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PRÉFACE.

Machaiilt, (|ui de 17^;"^ à ly.Vi Jiil contrôleur général des finances,

est connu surtoul pour avoir pris une célèbre mesure financière.

Il est l'auteur de ledit de niai 1749- Pî»' cet édit, il donna définiti-

vement comme accessoire à la laille, que seuls les roturiers payaient,

un nouvel impôt direct, le vingtième, plus tard doublé, même mo-

mentanément triplé, et qui frappait les nobles comme les roturiers.

Cet impôt, créé par Machault, subsistait encore quand la Révolution

vint donner à la France de nouvelles institutions.

On doit à Machault un acie moins célèbre, mais dont l'influence

bieniaisante sur l'érudition historique ne peut être contestée et per-

siste encore aujourd'hui. H confia une importante mission à un

membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Secousse,

éditeur des tomes IIl-Vlll (1732-1750) des Ordonnances des rois de

Fra?ice de la troisième race; cette mission, donnée par Machault en

1746, avait pour objet la préparation d'une table chronologique des

diplômes, chartes, titres et actes imprimés concernant l'histoire de

France. Secousse mourut en 1704 et eut pour successeur dans cette

lâche La Curne de Sainte-Palaye, qui donna sa démission en 1763

et fut remplacé par Brécpiigny, aussi membre de l'Académie des

insci'iptions et belles-lettres et un des continuateurs du recueil

des Ordonnances des rois de France.

Bréquigny fit paraître, de 1 769 à 1783, les trois premiers tomes de

la Table chronolocjKjiie des diplômes, chartes, titres et actes imprimés. Les

documents que ces volumes contiennent datent, le plus ancien de

l'an i42 de notre ère, le plus récent de 1 179. Puis la publication lut

ClUISTES ET DIPLOMES. I. A
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u ACTES DE PHILIPPE I".

interrompue pendant cinquante-trois ans. Enfin Pai-dessus, délégué

par ses confrères de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mit

au jour, de i836 à i85o, trois volumes, les tomes IV, V et VI, qui

contiennent les documents des années i 180-1 270. Le décès de Par-

dessus, 1854, fit passer la direction de la publication entre les mains

deLaboulaye, auquel on doit l'édition des tomes VII (i863) et VIII

(1876); on y trouve les documents datés des années I27i-i3i4,

finissant à la mort le Philippe IV dit le Bel.

La Table chronolocjicjue des diplômes , chai tes , etc., im^nmes était con-

sidérée par ses auteurs comme la préface d'une œuvre beaucoup plus

considérable, la publication intégrale par ordre chronologique des

diplômes, chartes, etc., tant inédits qu'imprimés, concernant l'his-

toire de France. Du ministère du contrôleur général Bertin et de

l'année 1762 date la résolution de préparer une collection des do-

cuments qui, n'étant ni des chroniques, ni des biographies, ni des

collections de littérature, science ou art, pouvaient jeter quelque jour

sur l'histoire et les mœurs de la nation '''.

En 1781, sous la présidence du chancelier de France, alors

Maupeou, destructeur des Parlements, inventeur avec Lebrun de

l'organisation judiciaire que la France a depuis plus d'un siècle'^', il

existait un bureau de savants chargé de diriger la publication de ces

documents historiques. En 1782, ce bureau donna sa délégation à

deux érudits bien connus: Bréquigny qui se chargea des diplômes,

chartes, titres et actes, La Porte du Theil qui eut pour sa part les

'' Telle est l'origine d'iine grande partie avait substitué en 1771 des juges nommés par

de la collection Moreau à la Bibliothèque na- le Gouvernement. Ce système nouveau, sup-

tionale. Sur cette collection, voir Delisle, Le prime par Louis XVI en 177^, fut rétabli en

cabinet des niannsciits , t. I, p. 557-576; t. II, 1800 et a été maintenu jusqu'à nos jours. Voir

p. 333. A. Sorel, L'Europe et la Révolation française

,

'*' A une magistrature héréditaire , Maupeou

,

t. I, p. 206; cf. Recueil des anciennes loisfran-

conseillé par Lebrun depuis troisième consul, çaises, t. XXII, p. 910-919; t. XXIII, p. 43.
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lettres. De là Irois volumes in-Iolio qui parurent en lyyi, à une

époque où la clieutèle de rérudition avait presque complètement dis-

paru; très ])eu d'exemplaires -sortirent de chez le libraire el ceux qui

restèrent en magasin lurent tous flétruits.

Quelques exeuqilaires ce])endant subsistent. Le titre «•t'néral de ces

trois volumes est : Diplomala , chartae, epistolae et aha documenta ad tes

francicas spectantia. A la suite de ce titre on en trouve dans le tome l'"''

deux autres : i° Pars prima (piae diplomata, chartas et alla idçjenas insfrii-

nienla compleclitur; 2" Totnas pnmus, dtploiiuila, chartas et instrumenta

aetatis merovingicae exinbens. On y rencontre d'abord ccxcii paf>es de

prolégomènes, puis, en 869 pages, 862 documents, le plus ancien

de 475, le plus récent de 76 1. Nous ne parlerons pas des deux vo-

lumes suivants qui contiennent un supplément à l'édition des

bulles du pape Innocent 111, 1198-1216, donnée par Ikluze en

1682. Ce supplément ne rentre pas dans le plan de la collection.

Il est l'œuvre de La Porte du Theil, tandis {[ue le tome I*"^ est dû

à Bréquigny.

Le \k août 1790 un décret, sanctionné le i"" décembre suivant,

avait prescrit la suspension de tous les ouvrages imprimés par ordre

ou aux frais du Gouvernement jusqu'à ce que la reprise en lût ordon-

née de nouveau. La décision nouvelle se produisit quarante-deux ans

plus tard. Une ordonnance royale du i*''mars i832 donna à l'Aca-

démie des inscriptions la charge de continuer le travail commencé

par Bréquigny. Le 18 avril suivant, cette Académie nomma Pardessus

commissaire à cet ellet. Celui-ci résolut de commencer par réim-

primer en le complétant le volume de documents mérovingiens éma-

nés de n'importe quelles chancelleries, publié ]}ar Bréquignv en 1791.

De là résultèrent deux volumes in-folio intitulés : Diplomala, chartae,

epistolae, aha(jue instrumenta ad res (jollo-francicas spectantia. Le [)lns

ancien des documents qu'ils renferment date de l'an 417 de notre

DC
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ère, le plus récent de 762; ces documents sont au nombre de 608,

soit 2^6 de plus qu'en 1791. H va 676 pages dans le tome !"% autant

dans le tome II, qui se termine par d'amples tables.

En i85o, Henri Bordier fit paraître une critique très sévère de

ces deux volumes. Elle est intitulée : Du recueil des chartes inérovin-

(jiennes formant la première partie de la collection des chartes et diplômes

relatifs à l'histoire de France, commencée par ordre du gouvernement en

1762 et continuée de nos jours par l'Académie des inscriptions et belles-

lettres. Notice suivie de pièces mérovingiennes inédites, (les pièces inédiles

sont au nombre de douze et, en outre, Bordier pi'opose un certain

nombre de corrections au texte des diplômes publiés par l'éditeur

Pardessus.

Mais la critique de Bordier, malgré sa valeur, ne porte que sur

des points secondaires. Le grand défaut de la Tahlc des diplômes et

des Diplomata consiste dans le plan même. La fixation de la date des

documents et la distinction à faire entre ceux qui soni authentiques

et ceux dont on peut établir la fausseté est une tâche ardue et elle ne

])eut être accomplie avec quelque chance de succès que si fon a com-

mencé par rapprocher les uns des autres ceux de ces documents qui

émanent du même personnage : c'est ce qu'a compris Boehmer quand

à notre Table chronologicjue , où sont rangés autant que possible par

ordre chronologique tous les documents émanés de n'importe qui,

il a opposé en i833, sous le format in-4° plus commode que nos

in-folios, ses Regestachronologico-diplomatica Karoloriim , contenant, sous

forme de courtes analyses, l'ensemble des actes des Carolingiens avec

renvoi aux livres ovi ces actes sont imprimés. Comme exemple nous

citerons les premiers souverains dont les actes sont sommairement

résumés : Pépin le Bref, 762-768, 27 actes en 5 pages; Carloman,

768-771, 10 actes en une page; Charlemagne, 768-814, i64 actes

en 21 pages; Louis le Débonnaire, 793-840, 3o4 actes en 2 3 pages.
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Knlre les analyses d'actes sont intercalés, quand il \ a lieu t!l à leurs

dates, les extraits de chroniques (jui donnent l'itinéraire des sou-

verains de qui les actes émanent.

Ces extraits des chroniques manquent dans le livre de M. l'heoflor

Sickel : Acta regiim et imperalorum Karolinoram dicjcsla et enarrata,

1867, œuvre diplomatique fort supérieure à la |)uhiication de

Boehmer. En 1889, M. Engelbert Miihlbacher a donné le premier

volume d'une nouvelle édition des Regesta de Boehmer; une seconde

édition de ce volume a paru en 1899.

L'exemple donné par Boehmer a trouvé en France des imitateurs :

d'abord M. Léopold Delisle, qui en i856 a offert au monde savant

le Catalogue des actes de Philippe Auguste; puis M. Luchaire, dont

XEtude sur les actes de Louis VU a obtenu de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, en 188a, le grand prix Gobert.

Le svstème adopté au xviii'' siècle pour la Table des diplômes a

donc, au xix"' siècle, été peu à peu remplacé par un s>stème dif-

férent. Pour la publication des textes la même réforme s'im])osait.

Les directeurs d'un savant recueil allemand, les Monumenta Germa-

niae historien, s'en sont aperçus les premiers. Ils ont publié, en 1872 ,

leur Diplomatum imperii tomas prunus, contenant 97 diplômes authen-

tiques des rois mérovingiens, 2 4 des maires du palais, 96 diplômes

faux des rois mérovingiens et 8 diplômes faux des premiers Carolin-

uflens antérieurement à l'arrivée de cette dynastie sur le trône, total

2 2^ documents, au lieu de 69^ qu'avait publiés Pardessus, et avec

les tables 266 pages seulement en regard des 1,302 que forment les

deux volumes de Pardessus grâce à l'insertion de nombreux docu-

ments étrangers aux chancelleries royales.

Malheureusement, si le plan est bon, l'exécution est très défec-

tueuse. Quelques lignes de préambule sont signées ])ar George Henri

Pertz. un des plus éminents érudits qu'ait produits l'Allemagne; ce
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savant homme, âgé de soixante-dix-sept ans quand parut le tome I*""

des Diplomata imperii, s'était déchargé sur son fds du soin de préparer

ce volume, et Charles Pertz, qui a, dit-il, signé les jDrolégomènes

le 5 des kalendes d'avril 1872, jour anniversaire de la naissance de

son père, n'avait pas hérité du talent de cet ilhistre ancêtre.

Les critiques faites de ce volume en 1 878 par nos savants confrères,

M. Theodor von Sickel, alors Th. Sickel, et M. Auguste Longnon, sont

encore présentes à l'esprit de tous ceux qui s'intéressent à la diplo-

matique mérovingienne. La continuation de la publication fut confiée à

d'autres éditeurs qui suivirent le même plan mais avec plus d'intelli-

gence, d'abord M. Th. Sickel; celui-ci a commencé la collection

Diplomatiim rccjiim et imperatorum Germcauae par deux volumes, (pii

ont paru de 1879 ^ ^^9^ ^^
•l^"

contiennent les diplômes de

Conrad P', Henri \'\ Otton I", Otton II, Olton III, 911-1002;

M. von Sickel, aujourd'hui condamné au repos par fàge et ])a)" sa

mauvaise santé, a eu pour successeurs MM. H. Bresslau, H. Bloch,

M. Meyer, R. Holtzmann; à leur collaboration on doit le tome III,

1900-1908, où sont réunis les diplômes d'Henri II et d'Arduin,

1002-1024, avec ceux de fimpératrice Cunigunde. On annonce

comme prochaine la publication des diplômes de Pépin le Bref, (îhar-

lemagne et Louis le Pieux, 752-8^0, dont était chargé Engelbert

Miihlbacher, récemment décédé.

En France, le prestige de Bréquigny et de Pardessus était si grand

qu'on fut longtemps avant de se décider à l'abandon de leur plan.

Une fois la préparation des deux volumes in-folio de Pardessus ter-

minée, on entreprit de préparer un recueil des chartes relatives à

l'histoire de France sous les Carolingiens et sous les premiers ( lapé-

tiens jusqu'à favènement de Philippe Auguste en 1180. Un ia])port

de Benjamin Guérard, lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres

au nom de la commission des travaux littéraires, le 20 avril 1847,
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expose quels étaient à cette date les projets. Il s'agissait de publier

non pas toutes les chartes concernant la France antérieurement à

1180, nuiis un choix de ces documents; on devait en prendre des

copies dans lacoHeclionMoreau à la Bibliothèque royale, aux \rchives

du royaume el (huis les cartulaires et autres documents historiques

existant dans ces deux dépôts et dans les autres établissements de Paris.

Des élèves de l'Ecole des chartes et de sinq^les cojiisles devaient

êlre cmploNès à l;i préparation de ces copies. Les conclusions de

ce rapport lureiil adojitées pai- l'Académie le 7 mai 18/17'''. Bd~
jamin Guérard et Natalis de Wailly furent nommés commissaires. Le

premier mourut le 10 mars i854, le second eut pour successeur,

le la janvier i858, M. Léopold Delisle. Avant la nomination de

M. Léopold Delisle, les recherches avaient cessé de se borner aux

dépôts parisiens, elles s'étaient étendues aux archives dé])artemen-

tales d'Eure-et-Loir, du Haut-Rl)iu, du Nord, de Maine-et-Loire, du

Puy-de-Dôme, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord , du Gard, de la

Marne, à la bibliothèque de la ville de Reims et à celles de Chàteau-

Gontier, d'Angers, de Metz, enhn à diverses collections particulières.

Parmi les élèves de l'Ecole des chartes occupés à ces travaux le

premier rang était tenu par Henri Bordier, qui fut auxiliaire de

l'Académie de 18^7 à 1859.

Au 3i décembre 1 858, les copies recueillies étaient contenues

dans 39 cartons, contenant chacun près de, 700 articles, en tout

26,470 copies de documents, comme il fut constaté par le directeur

de la publication. M. Léopold Delisle avait dressé un relevé des fonds

par ordre alphabétique en donnant pour chaque fonds la prove-

nance, la date de la plus ancienne charte et le noml^re de ces

pièces. Puis les dépouillements continuèrent.

''* Mémoires de ^Académie des inscriptions et belles-lettres , t. XVI, p. i6-35.
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Les copies réunies sous la direction de M. Léopold Delisle rem-

plissent lo cartons, comprenant presque exclusivement des pièces

recueillies hors Paris, dans divers départements français et jusquen

Angleterre, avec le concours de collaborateurs dont nous citerons

trois encore vivants : MM. Paul Meyer, le comte Paul de Fleury,

Adoli)he Baudouin; d'autres aujourd'hui défunts : Siméon Luce,

Célestin Port, Lucien Merlel, de Lépinois, Rédet, Maupré, Paul

Piaymond, Blancard, Krœber, Giry'^'. Nous n'entrerons pas dans le

détail des longs et dispendieux voyages que firent une partie d'entre

eux et M. Léopold Delisle lui-même.

A partir du 9 mai 1 878 , M. Léopold Delisle avait pour associé notre

confrère Eugène de Rozière'^'.

Au bout de quelques années, les deux commissaires, après examen

du contenu des 4 9 cartons, conclurent que continuer l'exécution du

plan conçu par Bréquigny était contraire aux principes de la diplo-

matique moderne et à fenseignement de l'Ecole des chartes.

Adopter un autre système était une sorte de révolution qui, bien

que pacifique, ne pouvait s'accomplir en un jour et qui semblait

contraire au respect que les jeunes doivent aux maîtres, les nouveaux

venus à leurs anciens.

Le 2 mars 1894, fAcadémie nomma une commission chargée

d'examiner la question de la publication des chartes et diplômes; les

commissaires élus furent MM. Delisle, de Rozière, d'Arbois de Ju-

bain ville, Longnon, de Lasteyrie, fabbé Duchesne; celui-ci devait

être remplacé par M. Paul Viollet le 1 4 jnin 1 895.

Le 27 juillet 1894, la commission des travaux littéraires reçut

'•'' Voir notamment les rapports des secré- ''' Sur les travaux faits à partir de cette

taires perpétuels contenus dans les tomesXXIH

,

date , voir les rapports des secrétaires perpétuels

XXV, XXVIl, XXIX des Mémoires de VAca- dans les tomes XXXI, XXXIII des Mémoires

demie des inscriptions et belles-lettres. de l'Académie des inscriptions et belles-lettrei.
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c(jnimunicati<)n (Vuii ia|)|)()rt présenté par M. Longnuii et conçu en

ces ternies :

La roiniiiission des cliartcs et dipiùmos renonce à fondre ces tlocumcnts en une

série chronologique unique. On publiera isolément, dans le format in-^° :

1° Les diplômes royaux et impériaux;

2" Les actes des prélats, archevêques, évêques, abbés;

3° deux des grands feudataires (ducs, comtes, etc );

II" Les chartes ne rentrant dans aucune des séries précédentes.

M. de Rozière est chai-gé de la publication des diplômes royaux pour la période

qui s'étend de 8^0 à 1 1 08. Un volume ou fascicule sera consacré aux actes de chaque

souverain , et en ce c[ui touche l'ordre de la publication , féditeur ne devra se préoc-

cuper que du degré d'avancement de chacpie partie du travail.

Les noms des collaborateurs de M. de Rozière figureront sur le titre des volumes

ou fascicules à la publication desquels ces savants auront pris part.

La commission des traAaux littéraires accueillit favorablement les

conclusions de ce rapport, qui fut le même jour transmis à l'Académie

et adopté par elle.

Le i4 janvier 1896, Eugène de Rozière fit à l'Académie un rap-

port duquel il résultait que pour la préparation de la publication il

a\ait eu l'aide de divers collaborateurs dont les principaux étaient

MM. Artluir Giry et Maurice Prou, et qu'il avait suivi l'ordre topogra-

phique en faisant des recherches non seulement dans les dépôts de

Paris, mais aussi dans ceux des départements, et qne ce travail, ter-

miné, semblait-il, dans les provinces de Reims, Cologne, Mayence,

Trêves, Rouen et Sens, venait d'être commencé ponr celle de 1 ours.

Outre les rois de France pour la période indiquée plus haut , la

publication devrait comprendre les rois d'Aquitaine, 8 1 ^-866 , les rois

de Provence et de Bourgogne, 855-io32. Pour les souverains de la

France on ne devait commencer qu'en 84o, avec le règne de Charles

le Chauve, les quatre premiers monarques de la dynastie carolin-

CHARTES El DIPLOMES. — I. B

IVPIllUEntE 5ATI0XJLC.
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gienne : Pépin, Carloman, Charlemagne, Louis le Pieux, étaient des-

tinés à former une série des Diplomata dans les Moimmentu Germaniae,

série en préparation sous la direction de M. Mûhlbacher. Restait dans

le doute la question de savoir si l'on abandonnei-ait aux savants alle-

mands les diplômes de Charles le Gros pendant le temps où il a

occupé le trône de France (i i décembre 884-1 1 novembre 887).

M'était pas tranchée davantage la question de savoir si ce sera nous

qui publierons les diplômes des rois de Lorraine.

Une année s'écoulait et la mort enlevait Eugène de Rozière à

la science. Le 5 février 1896, l'Académie, sur la proposition de la

commission des travaux littéraires, chargeait Arthur Giry de diriger,

en remplacement de Rozière, les travaux qui préparaient la publi-

cation des chartes et diplômes. Moins de quatre ans après, une mort

prématurée venait mettre un terme inattendu à l'activité scientifique

d'Arthur Giry, et le 22 décembre 1899 l'Académie, sur la proposition

de la commission des travaux littéraires, désignait, pour succéder au

regretté Arthur Giry comme directeur de la publication des chartes

et diplômes, celui qui signera la présente préface.

Giry s'était personnellement chargé de la publication des diplômes

de Charles le Chauve, et à sa mort la moitié à peu près de l'édition

était prête. M. Maurice Prou a bien voulu accepter la mission

d'achever ce travail. Mais il préparait depuis quinze ans une édition

des diplômes de Philippe P', 1060-1108; il a tenu à la terminer

avant de s'atteler aux diplômes de Charles le Chauve. Ainsi nous, qui

devions commencer au ix* siècle, au moment où se termina le règne

de Louis le Pieux, nous débutons au xi" siècle. Mais nous avons la

consolation de penser que la publication allemande, dont le premier

volume devait contenir un recueil de diplômes du viii'' siècle, a

commencé par une collection de diplômes plus récente de deux

siècles, 911-973. Cette observation n'est pas un blâme à l'adresse
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de M. Th. \()n Sickel dont personne n'admire plus (pie nous la ])ro-

fonde érudition. Nous Nouions seulement constater que des |)ul)li-

cations parallèles rencontrent quelquefois en nïême temps sur leur

route d'irrésistibles entraves.

Nous avons, à côté du Philippe 1*"' de M. Prou, deux volumes sous

presse et qui paraîtront prochainement : le Recueil des actes de Lo-

thaire et Louis V, 954-9^7, pai" MM. Ferdinand Lot et Louis Halphen;

le Recueil des actes de Louis d'Outremer, 936-964, par \i. Phiii|)pe

Lauer. Nous comptons recevoir en manuscrit, à lirève échéance, le

recueil des actes des rois d'Aquitaine, 8i4-8()(), commencé par

M. Giard et terminé par M. Levillain, et celui des actes des rois

de Provence et de Bourgogne, 855-io32, prépai'é par M. René

Poupardin. M. Lauer nous a ])romis les actes de Charles le Simple,

893-923; MM. Lot et Halphen nous donneront ceux de Hugues

Gapet, 987-996.

Nous espérons (pie ces publications seront aussi complètes que

possible : aucun elFort n'a été épargné par Giry et ]wr nos nombreux

collal)orateurs.

De 1895 à 1898, le savant et regretté Giry, qui, avec la collabora-

tion de ses élèves, recherchait les documents carolingiens conservés

soit en original, soit en copie aux Archives nationales et à la Biblio-

thèque nationale, entreprenait aussi des voyages; il passait dans les

départements français, en Espagne et à Metz quarante-six jours con-

sacrés à la recherche des diplômes carolingiens dans les dépôts d'ar-

chives. Pendant la même période, M. Maurice Prou, (pii auparavant

avait fait de nombreux voyages en France et à l'étranger pour rechei-

cher, transcrire et collationner les actes de Philippe P', a employé

vingt-six journées à étudier sur place les diplômes de Philippe I" et

ceux des rois carolingiens conservés dans les archives des dépar-

tements français; il a fait de plus, pour le même ol)jet, des voyages
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en Belgique. A la même époque, M. Philippe l.auer a recueilli en

Espagne d'importants diplômes de Charles le Chauve; ne se conten-

tant pas de copier, il nous a rapporté des photographies. Nous ne

pouvons passer sous silence le concours également donné à Giry par

MM. Ferdinand Lot, Soehnée, Courleault, Chambon, Labande.

Depuis la mort de Giry, la période chronologique, qui s'arrêtait à

1 108 sous l'administration de MM. de Rozière et Giry, a été étendue

jusqu'à l'année 12 '2 3 en comprenant ainsi les diplômes du roi Phi-

lippe Auguste copiés pour le plus grand nombre par M. Delisle et

qui seront publiés sous sa direction par M. le comte Delaborde. De

1900 à igo(3, MM. Prou, Calmette, Giard, Poupardin, Halphen,

Jacques Laurent, Lauer ont donné, à eux sept, quatre-vingt-quatorze

journées de travail à la recherche des diplômes carolingiens et capé-

tiens, 84o-12'j3, hors Paris dans divers dépôts d'archives et dans

les bibliothèques tant en France qu'en Espagne et en Belgique. De-

puis 1900 jusqu'en 1904, MM. Lauer, Galabert, Poupardin, Giard,

Martin-Chabot, Georges Bourgin , Samaran , Halphen ont dépouillé , au

même effet, celles des collections manuscrites de la Bibliothèque na-

tionale qu'avaient laissées de côté Pardessus et Natalis de Wailly, lors

delà confection des copies contenues dans les cartons 1 à 89, dont

il a été parlé ci-dessus. A la demande de Wallon, secrétaire perpétuel

de l'Académie , le Ministre de l'instruction publique a envoyé aux pré-

fets des départements, le 36 février 1908, une circulaire écrite par

M. Dejeau, directeur des Archives nationales; cette circulaire les in-

vitait à faire dresser par les archivistes départementaux l'inventaire

des diplômes carolingiens et capétiens qui, rédigés entre l'avènement

de Charles le Chauve et la mort de Philippe Auguste, sont aujourd'hui

conservés dans les dépôts départementaux. Les réponses de MM. les

archivistes nous sont parvenues, elles paraissent faites avec intelli-
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gence et très consciencieusement. Nous en sommes bien reconnaissant

et nous leur adressons nos vifs et cordiaux remerciements.

Grâce à ces opérations préparatoires et à ces noml)reu\ concours,

on peut espérer que les diplômes dont l'existence restera inconnue aux

éditeurs de la collection entreprise par l'Académie seront en nombre

très restreint; nous ne |)ouvons parler que d'espérance, en pareille

matière il n'y a pas de certitude absolue.

Paris, le i"^'' juin igoG.

H. D'ARBOIS DE JLi BAIN VILLE.

POST-SCRIPTUM.

Notre préface était déjà en pages et le tirage allait se faire quand

nous avons reçu le recueil de diplômes carolingiens préparé par

M. E. Miihlbacher et dont la publication est annoncée plus haut, p. vi.

Son titre est : Dœ ilrkiinden der Karolincjer heraiiscjefjeben von der Gesell-

schaft Jiir altère dentsche Geschulitshunde. Erster Band. Die Urknnden

Pippins, Karlmanns und Karls der grossen, iinter MitwirkuiK) von Al-

fons Dopscli , Johann Lecliner, Micliael Tangl bearbeitet von Enfjelbert

Mûldbaclier.

La préface est de M. Tangl. Les diplômes sont au nombre de Siy,

savoir : Pépin le Bref (702-768), 4 s dont 12 faux et 3o authentiques

sur lesquels 6 seulement sont conservés en original; Carloman (768-

771), 12 dont 1 faux et 11 authentiques sur lesquels 6 originaux;

Charlemagne (768-81 4), 262 dont 98 faux et i64 authentiques sur

lesquels 4i originaux, c'est le chiffre de M. Tangl qui considère

comme une copie un diplôme rangé par Mûhlbacher parmi les

originaux. La publication se termine par deux diplômes faux, l'un

du roi Pépin d'Itahe, l'autre de la reine Hildegarde, femme de
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Charlemagne , et par un diplôme authentique et original de Gisèle,

sœur du même roi.

Ce volume, xii-58i pages in-4°, se termine par d'amples tables

dues à feu E. Mûhlbacher et à MM. .1. Lechner, M. Tangi, H. Hirsch.

Il semble à tout point digne des trois volumes qui l'ont précédé et qui

sont, comme nous l'avons dit, l'œuvre de MM. Th. von Sickel,

H. Breslau, H. Bloch, M. Meyer, R. Holzmann.

Paris, le i5 octobre 1906.

H. D'A. DE J.



INTRODUCTION.

CHAPITRE PREMIER

DES DATES DE L\ NAISSANCE, DU SACRE, DE LA MAJORITÉ

ET DE LA MORT DE PHILIPPE T".

1 . Date de la naissance de Philippe l". — Philippe P*" était le fils aine

dHenri P'", roi de France, et d'Anne de Russie, lillede Jaroslav, <^rand-ducde

KievC). C'est là un point hors de doute. Il en va autrement de la date de sa

naissance. Certains historiens la placent en 10^9 ou loôo, d'autres en loBa.

Nous chercherons à démontrer que c'est à l'opinion de ces derniers qu'il con-

vient de se rallier.

Dans le récit du sacre de Philippe I", cérémonie qui eut lieu, comme nous

le montrerons plus loin, le 2 3 mai 1009, il est dit cpie le nouveau roi avait

sept ans('^'. Raoul Tortaire, qui écrivait au commencement du \ii^ siècle, dit

que Philippe P'' avait sept ans à la mort de son père (^', laquelle survint le

4 août 1060 W. Et Raoul Tortaire emploie la même expression que l'auteur

'"' Raoul Tortaire, AfirofH/o saiicli Bcnedicti

,

1. VIII, c. ili :a Regina Mathilde iiietas vivendi

excedente, rex Ainrlcus in conjugem sibi as-

civit filiam régis Russoiiini . noniine Annam.

Hsec peperit très lilios , Philippuui , Rotbertum

,

Hiigonem; quorum Rotbertus adhuc puenilus

decessit, Hugo coniitatuni postnioduni Viri-

mandensiuni adeptus est.» (Ed. De Certain,

p. 3i4: Rec- des histor. de la France, t. XI,

p. 486 c.) — Hugues de Fleury, Modernorum

rc(fiim Francovam actus : « Rex etiain accepit in

conjugium filiaru régis Russoruui , Annani , tpiae

ei très genuit filios , Philippuni videlicet, Hu-

gonem atque Rotbertum. » [Monuinenta Ger-

iiianiae liistoricd, Scriptores , t. IX, p. 388. Cf.

Rec. des histor. de lu France, t. \I, p. loge.)

*'•' n . . . delata est ejus professio , quani acci-

piens ipse legit, duni adhuc septennis esset,

eique subscripsit. » [Rec. des histor. de la France,

t. XI. p. 32B.) Voir plus loin, p. i, n° I. La

Chronique de Saint-Pierre de Chàlons dit aussi

tjue Philippe fut sacré à Reims, en 1069, à

làge de sept ans: «MLIX. Philippus rex Remis

ordinatus est cum septem annonim esset. «

[Ihid., t. XI, p. 344 b.) Il est probable que

c'est au récit même du sacre que le chroni-

queur a emprunté ce renseignement.

'' Miracula sancti Benedicti, 1. VIII, c. 24 :

«Septennis autem erat (Philippus) quandopa-

ter defungitur. » (Ed. De Certain, p. 3i4: Rec.

des histor. de la France, t. XI, p. 486 d.)

'*' Voir plus loin , p. xxviii.
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du récit du sacre : « septennis ». Comme il y a plus d'un an d'intervalle entre

le sacre de Pliilippe et la mort d'Henri I'*", les deux assertions paraissent

inconciliables.

Bien différente est la conclusion qu'on peut tirer d'un synchronisme fourni

par une charte d'Elinand, évêque de Laon, confirmée par le roi Henri P'.

Celte charte est datée du 3 décembre loSg, la 29" année du règne d'Henri,

son fils Phihppe étant dans sa dixième année W. Ce qui impliquerait pour la

naissance de Philippe P'' luie date comprise entre le 3 décembre 10^9 et le

3 décembre io5o.

Enfin, l'assertion de Suger que le roi Philippe mourut presque sexagé-

naire ('^', nous ferait reculer sa naissance jusqu'en 1 ol[8 ou 1 0/19. Car si l'on peut

hésiter sur le jour précis de la mort de Pliilippe, on sait du moins qu'il est

mort en 1 1 08 et dans les derniers jours de juillet f^'. Mais, tout bien considéré,

il n'y a pas contradiction entre l'affirmation de la charte d'Elinand et celle de

Suger, si l'on admet que celui-ci a voulu dire, non pas que Philippe avait, lors-

qu'il mourut, exactement cinquante-neuf ans accomplis, mais simplement qu'il

approchait de la soixantaine.

Entre des témoignages aussi divers et de l'autorité desquels il est difficile

de décider directement, nous n'avons qu'un moyen d'arrêter notre choix, cpi

'' Charte d'Elinand, évêque de Laon, con-

firmant la fondation du monastère de Nogent-

sous-Coucy par Auljry de Coucy, souscrite par

le roi Henri et son chancelier Baudouin : « Ac-

lum est hoc tertio nonas decembris, régnante

Francorum rege llenrico anno \icesinio nono,

I*hilippique fdii ejus anno aetatis decimo, ab

incarnatione autem Domini anno milleslnio

quinquagesimo nono, indirtione XllI. » (Dom

Toussainis Du Plessis , Histoire de la ville et des

seigneurs de Coucy, pièces justificatives , p. i 28,

d'après le cartulaire de Nogent. (La charte

d'Elinand est rappelée dans un diplôme de

Philippe I" du \ /t juin ioq5 (voir ci-dessous,

p. 34i , L 6) , et dans les termes suivants : « Est

quedam abbatia. . . quam pater meus, bone

nieniorie Henricus re\ , aiiiio etatis mee X°, libe-

rani faciens ctiani sigillo régie imaginis confir-

niaverat. » Ce second témoignage, quoique mis

dans la bouche de Philippe 1°', ne renforce en

rien le premier, car le rédacteur du diplôme

n'a fait que répéter l'assertion de la charte

d'Elinand; et d'ailleurs ce diplôme, que nous

ne connaissons que par un cartulaire, ne paraît

pas avoir été rédigé par un notaire de la chan-

cellerie royale; il ne porte même pas la sou-

scription du chancelier.

'^' Suger, Gesla Ludovici régis, c. XH :

« Cumque ferc scxagenarius esset, regem

exuens, apud Milidunum castrum. . . cxtre-

nium clausit diem » (Ed. Molinier, p. 38; l'd.

LecoY de La Marche, p. 46; Recueil des hislor.

de la France , t. XII, p. 2/1 c.)

'^' Voir Luchaire, Louis VI, p. 3o, n° bd,

cl |)his loin, p. WMV.
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esl de fixer la date du mariage d'Henri I" avec Amie de Russie : nous obtien-

drons ainsi un terme avant lequel Philippe n a pu naitrc.

Et d'abord, l'un des témoignages les |)lus notables (jue nous avons sur

1 époque de la venue d'Anne en France, est une note ajoutée au xii' siècle dans

un ancien manuscrit de Notre-Dame de Keims, connu sous le nom de Psautier

d'Odalric, et (jui fait allusion à l'envoi, l'an 10^9, par le roi de France Henri,

de rév((pH' (le Chàlons, Roger, en Russie, pour en ramener Anne, lilie du

roi de ce pavs, (piil se proposait d'épouser W.

Le chroniqueur sénonais, (^larius, donne sur l'ambassade envoyée par

Henri 1'' à Jaroslav un renseignement tout dillérent. Après avoir mentionné

le séjour du pa|)e Léon I\ à Langres, lef[uel eut lieu en octobre io5o -, il

'"' Psautier d'Odalric, l>il)Hotliéi|uc ^\^^

Reims, ins. n° i5, loi. 21/1 v° : «Anno incar-

natl Verbi inillesimo XLMlil, quando Menricus,

rex Franeorum, iiiisit in Hahastiani Catalaii-

nenseni episcopum R., pio lilia régis iiiius

terre, Anna noiuine, (luam dcbehat ducere

uxoreni, deprecatiis est Otlalricus prepositus

eiindeni episcopum quatinus inquirere digna-

retiu- ulnini in illis partibus Cersona esset, uhi

sanctus Ciioniens requiescere legitur, vel si adliuc

mare parciebatur die natalis ejus et perviuiii

esset eunlibus. Quod et fecit; nam a reije illius

terre, scilicet Oresclavo, hoc didicitquod Julius

papa. . . » (Textepiiblié par L. Paris, Roger II ,

XHV' évèqiie de Chalons , sa vie et sa mission

en Russie, dans Chronique de Chumpafpie , t. H

[1837], p. gS; et par H. Loriqiiet, Catuloijue

ijenerul des manuscrits des bibliothèques publiques

de France. Départements, t. XXXVIll [Heims

,

1. 1], p. 23.) C'est à tort (jue les auteurs du Rec.

des histor. de la France, t. XI, p. 48i , n. d,

disent que le Psautier d'Odalric assij^ne à l'am-

bassade de Roger la date de loai.

'' Le pape Léon IX vint deux fois en France,

une première fois en io49, quand il tint un

concile à Reims, qui s'ouvrit le 3 octobre, une

seconde fois en i o5o. C'est lors de ce second

voyage qu'il aurait séjourné à Langres. (Voir

r.H\RTES ET DIPLi'lMES. I.

Jalïé-Lœwenfeld, Reijeslu Roiuunorum ponti-

Jicuni, t. 1, p. 539.) Cette hypothèse est vrai-

semblable. La chronique de Saint-Bénigne de

Dijon place le second voyage en France après

le concile de Rome , d'avril i o5o , et dit t[ue le

pape étant venu à Langres , y assista à la con-

sécration d'Ardoiiin , comme évè(jue de cette

cité parrarchevè([uedeL\on,Halinard: «Anno

tertio (pontilicatus) praedictus papa habuit con-

cilium in Lrbe Roma, quo alfuit pi-aefatus

praesul (Halinardus) , indeque iterum Galliam

properanti comes individuus exsfitit. ^ eniens

ergo ad civitatem Lingonas, ordinavit ibi, in

praesentia papae, domnum Arduinum epi-

scopum pro illo tpii fuerat ejeclus. » {Chronicon

S. lienigni Divionensis , D'Achcrv, Spicilegium,

éd. in-fol. , t. II, p. 393-, Monumenta Gernia-

ninc historica, Scriptores , t. Ml, p. 237; Rec.

des histor. de la France, t. XI, p. i/tf:; Anulecta

Divionensia , p. 191.)

Suivant la Chronicpie de Bèze, le pape lui-

même aurait consacré Ardouin : « Yeniens ergo

idem papa ad civitatem Lingonas. ordmavit

ibi domnum Arduinum episcopum pro illo qui

fuerat cjectus. n ' Chrnnicon Besuense, D'Achen,

Spicilegium, éd. in-lol., t. Il, p. à'ià, 2° col.;

Analecta Divionensia , p. 337-) Or Ardouin fut

établi à la place de l'évêcpie Hugues, déposé

lUl-niUeilIC 5ATIO^iLC.
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ajoute qu' « en ce temps-là » le roi Henri envoya Gautier, évèque de Meaux, et

Gosselin de Ghaunv '"' avec d'autres, auprès d'un roi de Russie, Jaroslav,

pour lui demander la main de sa lille , et ([ue celui-ci renvoya les ambassa-

deurs chargés de présents et avec sa fille f^'.

Les témoignages du manuscrit de Reims et de la chronique de Glarius ne

sont pas aussi discordants qu'ils paraissent au ])remier regard. Ils donnent, il

est vrai, pour les ambassadeurs envoyés auprès du grand-duc de Kiev, des

noms différents : le premier, Roger, évèque de Châlons; le second, Gautier,

évèque de Meaux et Gosselin de Chauny. D'oi'i l'on a conclu qu'Henri I"'

avait dirigé successivement deux missions vers Jaroslav (^'. Mais l'auteur de la

note du Psautier d'Odairic ne se proposait pas de relater l'ambassade; il n'en

parle qu'incidemment; son objet était tout autre, mettre en lumière la curiosité

du prévôt Odalric pour l'hagiographie; ce pieux personnage ayant su que

l'évèque de Châlons partait pour les provinces russes, il l'avait prié de s'en-

quérir s'il existait une ville de Cherson, et si le miracle d'un retrait de la mer

qui permit aux pèlerins de se rendre au tombeau de saint Clément, sis dans

une lie, se produisait encore. Au cas où l'évèque Roger amait eu des compa-

gnons de route > l'annotateur n'avait aucune raison de les mentionner.

par le concile de Reims. Voici qui est plus pré-

cis. Clarius rapporte (pie I^éon 1\ consacra en-

core à Langres, l'évêcpie de Troyes, Fromond

,

qui succédait à Mainard, transféré du siège de

Troyes sur celui de Sens. Mainard remplaçait

lui aussi un archevêque déposé, Gelduin. Celui-

ci, consacré le 18 octobre loSa (Clarius, dans

Rec. des liistor. de la France, t. X. p. 225 b;

Duni, Bibliothèque historique de l'Yonne, t. II,

|>. 5o3; Moniimenta Germaniae hislorica , Scrip-

tores , t. XXVI, p. 32) , avait siégé pendant dix-

huit ans (Dui'u, ibid., p. 5o5; et Rec. des bistor.

de la France, t. XI, p. 196 E). La dix-huitième

année de l'épiscopat de Gelduin s'achevait le

17 octobre io5o. Ce n'est donc ([u'en oc-

tobre io5oquelepape a pu consacrer à Langres

le successeur de Mainard.

'' Gosselin de Chauny a souscrit plusieurs

diplômes de Philippe I"; voir p. 54, 1. 2-3,

p. 63, 1. 7, p. 66, 1. i4, p. 98, 1. 18. 11 était

seigneur de Chauny (Aisne, arr. de Laon) et

avoué de la «villa» de Viry ( Viry-Noureuil

,

c°° de Chauny) laquelle appartenait à Xotre-

Dame de Paris; voir une charte de 1067, pul)l.

dans Guérard, Cartalaire de l'église .\otre-Dame

de Paris, t. I, p. 3o8.

'"' Claiius : «Tempore illo inislt rex Hain-

ricus Walterium, Meldensem episcopum, et

\\ ascelinum de Chalinaco , cum aliis , ad (piem-

dam regeni in iinibus Greciae, qui vocabatur

Gerisclo, de terra Russie, ut sibi daret iiliam

suam in uxorem. Ouos ille cum pluribus donis

et cum filia remisit in Francia. »
(
Duru , Bi-

bliothèque historique de l'Yonne, t. H, p. 5o6;

Rec. des liislor. de la France, t. XI, p. 197 B.)

'
'' C'est la conclusion de M. Frédéric Sœhnée

,

Etude sur la vie et le règne de Henri I", dans

Ecole nationale des Chartes , Positions des thèses

soutenues par les élevés de la promotion de 1891

,

p. 49.
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Clarius, s'il no nomme comme ambassadeurs que l'évèque de Meaux el

Gosselin de Chauny, ajoute qu'ils étaient accompagnés d'autres person-

nages, au nonihre desquels on peut supposer que se ironvait l'évèque de

Ciiàlons.

Reste une diUiculté. La note flu Psautier d'Odalric rapporte l'ambassade

de Roger de Cbàlons à raïuiée lo/it), et Clarius place celle des deux autres

personnages après le séjour du pape Léon IX à Langres, en octobre io,")o.

Mais on prendra garde ([ue, tandis que ia note du Psautier donne une date

d'année ])récis(", la thronique sénonaise n'emploie ([u'une expression vague :

« en ce temps-là ». Et Clarius est si peu précis dans sa cbronologie , d'ailleurs

souvent erronée, qu'immédiatement après avoir relaté l'envoi de l'ambas-

sade en Russie, et avant de venir aux événements qu'il met sous les millé-

simes io/i7 et io/i8, il consigne la mort de Léon IX, lacjuelle n'arriva que

le 1 9 avril i o 3 'i

.

La discordance des dates, plus apparente que réelle, n'empècbe donc pas

de s'arrêter à l'hxiîotbèse que le roi Henri n'envoya auprès de Jaroslav cpi'une

seule ambassade, dont faisaient partie Roger, évèque de (>hàlons, Gautier,

évèque de Meaux, et Gosselin de Chauny. Il est plus probable aussi qu'entre

la date précise du Psautier d'Odalric el la date apj^roxiiuative de Clarius, on

doit choisir la première. Sans compter que les ambassadeurs partis en \o^ç)

ont pu ne revenir on France que l'année suivante.

Mais pour le point que nous cherchons à éclaircir, il suffit que nous sachions

qu'Anne de Russie arriva au plus tôt en France l'an 10/19-

On peut dès lors rejeter la date de 1 o/t8 ou 1 oiig pour la naissance de Phi-

lippe, à laquelle nous amènerait le témoignage de Suger, si celui-ci, on décla-

rant que Philippe était pres([ue sexagénaire quand il mourut, avait entendu

donner un sens précis à l'expression qu il employait.

Mais un certain laps de temps a pu s'écouler entre l'arrivée d'Anne on France

et son mariasre avec le roi Henri.

En efl'et, les Annales de Vendôme rapportent le maiiago d'Henri et d'Anne

à l'année lo.ôi ('>.

'' «MLl.Heiniicus,Franconimr(>x,ii\orem l)ille, ChToniques des églises d'Anjou , p. i()7:

duxit Scithicam et Rul'ain.» (iîec. (/es /twfor. rfc I^ouis Halphen, Recueil d'anmdes angevines el

la France, t. XI, p. 39D; Marchegay et Ma- vendàmoises , p. 6a.)

n.
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Un synchronisme tiré de la vie de Lielbert, évècjue de Cambrai, permet de

vérifier l'exactitude de cette date.

Deux biographies de Lietbert nous ont été consei'vées , l'une composée par

un anonyme contemporain de l'évêque, et destinée à faire suite aux Ge.s7a

pontificum Caineracensium'^> , l'autre, un peu postérieure à la première, mais

dont l'auteur, le moine Raoul, avait été familier de l'évècjue^^'.

Le premier auteur rapporte qu'après la mort de Gérard, évèque de Cambrai,

les clercs de l'église envoyèrent auprès de l'empereur Henri III une mission

chargée d'informer le souverain de l'événement; que l'empereur proposa pour

évècnie aux clercs de Cambrai, son chapelain Lietbert, prévôt de leur église;

que ceux-ci accueillirent ce choix avec faveur, mais qu'ensuite l'élu ayant voulu

entrer dans sa cité, le châtelain s'y opposa et que l'intervention du comte de

Flandre, Baudouin, fut nécessaire pour vaincre la résistance du châtelain (^'.

Le moine Raoul fait un récit un peu différent, car, au lieu d'altriljuer à

l'empereur le choix de l'évêque, il l'attribue aux clercs de Cambrai qui se

seraient rendus, avec leur élu, auprès d'Henri III, pour obtenir son consente-

ment à l'élection. En outre, il entre dans plus de détails : ainsi, il nous dit

([u'Henri, au moment que les clercs de Cambrai et les vassaux de l'église

vinrent le trouver, était à Cologne, où il se préparait à célébrer les fêtes de

Pâques; puis, que l'empereur attendit le jour même de Pâques pour faire

connaître sa décisionC''. Surtout le moine Raoul ajoute que (juelque temps

'"' Voir A. Molinier, Les sources de l'histoire

(le France, i" partie, t. H, p. 161-162 , n° 1700.

'*' Voir A. Molinier, ibidem , p. i63, n° 1702.

^''' Gesla episcnporiim Cdincj'ucensiiiin. Gestu

Lietberti episcopi, éd. Bethniann, c. 3, clans

Momimenta Germaniae hislorica , Scriplores

,

t. VU, p. i 90-492-

''' Vilu suucti Lietberti, c. xi : «Post liaec Hen-

ricum legem adeunt noviis eiectus, scilicet

domnus Jjietbertus praepositus et archidiaconus,

aliifpie archidiaconi cum casatis Cauieracensis

ecclesiae, nuntiantes destitutionis suae casuni

(lel)ileni et episcopi siii depositionem. Illis

quippe diebus apud Agrippincnsem Coloniam

excubans super observationes tjuadragesimae

,

diem Resurrectionis praestolabatur doini-

nicum, consulfurus il)idem nobile suoruiii pa-

latinorum consilium. Audiens obilutn tanfi

vlri, pie ei. . . coiidoluit cœpitquc quaeiere

diligenterquisinlocoejusstabiliri potulsset. . .

Intérim siluit donec sacrosanctœ Resurrectionis

illucesceret dies . . .Convocatis itaque Came-

racensis ecclesiae legatis, suae voliintatis sen-

tentiam rex eis aperuit, Lietbertum videlicet

praeposituni se siniul cum ipsis eligere (>a-

meracensis ecclesia' episcopuni. » (D'Acbery,

Spicilegium , éd. in-folio, t. Il, p. i4o; Bol-

landistes, /lc((( stiiirtoriim, juin, t. IV, p. 591 ;

Migne, Palrohigiie [latinœ) cursus, t. CXLVI,

col. làbb.)
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après, le roi do Franco, Ilomi, avant appris rpie la consécration de l'élude

Cambrai allait être laite, il demanda f[ue dans la même cérémonie son maria<i;e

avec Aiuie fût béni et la nouvelle reine sacrée'' . Il n'v a rien dans ce désir qui

doive surprendre car le prélat consécrateur de l'évèque de Cambrai devait être

l'archevêque de Reims, son métropolitain, et ce même archevêque prétendait

au privilèo;e de sacrer les rois. Cependant si nous en croyons le biographe de

Lielbert, ce fut à celui-ci que revint l'honneur de donner à la reine l'onction

royale.

Mais la date de l'élévation de Lietbert sur le siège de Cambrai n'est pas

indi(|uée par ses biographes. 11 importe il'autant plus de la déterminer ([ue

c'est là un point sur lecpiel les historiens ne s'accordent pas. Les uns, s'ap-

puyant d'ailleurs sur des chroniques et même sur la date de certaines chartes,

se prononcent pour 10/19, d'autres pour l'année io5i. C'est à l'opinion de

ces derniers que nous nous arrêterons.

La Chronique de Saint-André de Cambrai, rédigée en 1 i 33, rapporte la

mort de Gérard, prédécesseur de Lietbert, au \\ mars 1000, dans la qua-

rantième année de son pontificat, et la cinquième année de l'ordination de

l'abbé de Sainl-André, Waldric -'. Or, la même chronique fixe cette ordina-

tion à l'an 10/17'^). La cinquième année correspondrait à io5o-io5i. Si

'*' Vita sancti Lielberti, c. xix : « i\ejrnurii

Francorum rex regebat Henriciis, vir arniis

sirenuus et regno qiiod tenebat dignus, qui,

juvenili florens astate, nullius adhuc ropulae

subierat conniJiiiim , sed Rusciorum sentis rej^is

llliam Francorum nobiiitas ei parabat. Audiens

Cameracensis episcopi consecrationem futuram

,

quoniam videre viruiu diu pia-optaveiat, inter-

fuit, acturus quoque sui negotii causani; petiit

ut sponsa, quae sibi parabatur, in eodem con-

ventu benediceretur régal ique consecralione

pariter insigniretur. Huic regia> consecrationi

dominus noster Lietbertus, Cameracensis epi-

scopus, interfuit et praefuit. Hegi Francorum

conjungitur carnalis sponsa; dunino Lietberto,

Cameracensiuni pontifici, regio et sacerdotali

cubirulario, sancta conuuitlitur ecclesia. »

(DAcherv. Spinlrr/iiim , éd. in-folio, t. II,

p. i/ia; Bollandistes , Acta Sanctorum, juin,

t. IV, p. 590; Migne, Patroloijiœ [latinœ] cnr-

.sHs, t. CXLVI,col. 1 /iô(j. CL Rcc. des histor. de la

France, t. XI, p. 48i a.)

• Chronicoii Saiuli Andreae, I. II, c. 12 :

a Quinto igitur ordinalionis saepefati ( Waldrici

)

abhatis anno, dominus episcopus Gerardus. . .,

anno praesulalus sui XL , adeptus est

consortia viîae; obiit autcm II idus martii, anno

Dci Cluisti ML.» [MonumenUi Geniiainne liislo-

rica , Srriplorcs , t. VU, p. 533.) Nous ne faisons

que reproduire ici un argument présenté par

Bethmann, en faveur de l'année io5i, dans

une note des Motiumenla , t. VU, p. 4c)0,

note 70.

''^' Chronicon Sancti Andreae, 1. II, c q. Ma-

namcnlu Germaiiiae hislorica , Scriptores , t. Vil,

]). r)3?,.
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l'on admet que l'auteur suivait, pour le millésime, le style de Pâques, ces

synchronismes nous amènent à assigner à la mort de Gérard la date

du 1 A mars io5i.

En outre, si c'est hien à Cologne que les représentants des Cambraisiens

sont allés trouver l'empereur Henri lU, ce ne peut être qu'en i o5 i . Car Henri

célébra les fêtes de Pâques en lo/ig, à Merseburg''), et, en io5o, à

Maastricht ('2).

On peut donc tenir pour très vraisemblable que Lietbert fut désigné

par Henri III comme évècpe de Cambrai, le jour de Pâques, c'es!-à-dire

le 3 1 mars io5 i (^'.

Le récit des Gesta implique qu'avant de gagner Keims pour y recevoir la

consécration, Lietbert se rendit à Cambrai. Puisqu'il fut consacré le jour

même où la reine Anne reçut l'onction royale, on croira volontiers que cette

cérémonie eut lieu à la Pentecôte, le 19 mai; c'était une fêle qu'on aimait

tout naturellement cboisir pour les sacres C'I

<"' Voir les preuves dans Steindorff, Jiihr-

bûcher des deutscheii Reichs unter Hciiirich III ,

t. n,p. 65.

'"' Ibidem, t. 11, p. 106; et, pour io5i,

[). i4o, note 3.

''' On ne saurait
,
pour la date de l'élévation

de Lietbert siu- le siège de Cambrai , tirer au-

cune conclusion du compte des années de son

épiscopat, telles qu'elles sont indicpées dans

les chartes, car elles supposent des points de

départ différents. Pour nous en tenir à des

actes expédiés au nom de Lietbert, et dont

les originaux nous sont parvenus, deux chartes

l'une pour l'église de Cambrai, l'autre pour les

chanoines de Saint-Aubert , toutes deux don-

nées à Cambrai, sont datées de 1057, indic-

tion 10, la 3° année du règne d'Henri, la "j'

de l'épiscopat de Lietbert; tous les éléments

concordent, l'indiction 10 correspond à 1057;

la 3" année du règne d'Henri IV s'étend du

17 juillet io56 au 16 juillet 1057; la 7" année

de l'épiscopat de Lietbert correspond à 1007-

io58, à compter de io5i. (Chartes publ. dans

Le Glay, Glossaire topo(/ruphique de luncien

Cambrésis, dans Mémoires de la Société d'émula-

tion de Cambrai , t. XIX ,
2' partie

, p. 7 , n° iv , et

p. 8, n° V.) Une autre charte, datée de 1075

et la 3 5" année de l'épiscopat, suppose aussi

un point de départ pris en io5i ; mais dans la

date de cette charte, l'année du règne et l'in-

diction ne concordent pas avec 1075 (Le Glay,

Ibid., p. i4, n° ix). Mais une charte datée de

1076 et la 23° année de l'épiscopat suppose

un point de départ pris en 1062 ou io53

(Le Glay, Ibid., p. 12, n' viii). Enfin en fa-

veur de l'année lOiig, prise comme première

année de l'épiscopat, nous avons une charte

datée de 1074, la 2 5° année de l'épiscopat

(Le Glay, Ibid., p. 12, n° vu). Nous devons

citer ici un diplôme de Phihppe I" de l'an i o65

,

dans la date duquel est mentionnée l'année

de l'épiscopat • de Lietbert, la 17°, ce qui ne

s'accorde qu'avec un point initial pris en 10^9

(voir plus loin, p. 66, 1. 22).

>*' Henri I" avait été sacré à la Pentecôte

1027. Voir plus loin, p. 2,1. 21 et n. 3.
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Admettons (|irHeiiri ail épousé Anne le i 9 mai io5 i , leur premier enfant

qui fut Philippe, n'a pu naitre avant février loôa.

D nou.s faut re'ieli'i- le témoignage de la charte d'Hinand qui en 1009

donne dix ans à Philippe I".

Le récit du sacre et les Miracles de saint Benoit restent seuls en pré-

sence qui disent, run, (juo Pliilippe avait sept ans au moment de son sacre

(23 mai io5(j), l'autre qu'il avait le même âge à la mort de son père (4 août

1060).

On pourrait concilier ces deux affirmations en donnant à l'expression

septcniiis, emploNée par les deux écrivains, un sens différent, en supposant que

le premier a voulu dire (jue le jeune roi était dans sa septième année le 28 mal

loSg, et le second qu'il avait sept ans révolus au 4 août 1060; de telle sorte

que, dans cette hypothèse, il serait né en 1 o53 et avant le 28 mai C.

Il nous parait cependant préférable de choisir entre les deux témoignages
;

et celui du récit du sacre, bien qu'anonyme, mais parce tpi'il présente une

série d'éléments chronologiques précis et tous concordants, nous parait avoir

plus d'autorité (pie celui de Raoul Tortaire. Ajoutons qu'il se pourrait que

Raoul Tortaire, moine de Saint-Benoit de Fleury, eût connu le récit du sacre,

auquel il semible (|ue [jlns tard un autre moine de Fleurv, Hugues, a emprunté

tout ce qu'il raconte du sacre -'. Raoul Torlaue sachant que le jeune roi avait

sept ans quand il fut associé au trône, lui a donné le même âge à la mort de

son père , sans prendre garde qu'un intervalle de plus d'un au s'était écoulé

entre les deux événements.

Si donc Philippe avait sept ans, c'est-à-dire sept ans accomplis au moment

de son sacre, il était né en 1 002 , et avant le 28 mai.

2. Sacre de Philippe l". — Il fui sacré à Reims, du vivant de son père,

le jour de la Pentecôte 1069, c'est-à-dire le 28 mai, par l'archevêque de

Reims, Gervais. Un récit du sacre nous est parvenu, que l'on peut en raison

'' On [jouiTait invoquer l'autorité de la chronique , composée , il est vrai , de notes anna-

Chroniquc de Saint-Pierre de Châlons : iistiques, mais qui ne nous est parvenue que

« MLlil. Phiiippus re\ natus est.» [Rec. des dans une rédaction du xiii° siècle.

kislor. de la France, t. X.I, p. 3/14 B.) Mais '*' Sur les rapports entre le récit du sacre et la

nous ne saurions déterminer la valeur de cette chronique de Hugues de Fieui'y, voir p. xxiv.n. a.
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de sa forme et de ia précision des détails, qualifier de procès-verbal''). Les

chroniques sont d'accord avec ce document!'-).

Cl Ce récit a été souvent publié; on en trou-

vera le texte complet dans le Rec. des histor. de

la France, t. XJ
, p. 32; voir un extrait, et la

bibliographie, en tète de notre Recaeil, sous le

n° I. Le récit plus court publié dans le Recueil

des histor., t. XI, p. 33, et tiré d'un manuscrit

de Saint-Thierry de Reims que nous n'avons

pu retrouver, n'est qu'un aljrégé remanié du

récit plus long.

("' 11 est inutile de rapporter ici les textes

des chroniques, qu'on trouvera aux tomes XI et

XII du Recueil des historiens de lu Frunce. Mais il

est utile d'appeler l'attention sur le passage du

Liber modernorum reijuin Francorum d'Hugues

de Fleui-y relatif au sacre de Philippe. 11 existe,

comme on sait, deux manuscrits de l'œuvre

d'Hugues, reproduits par Waitz, dans Monumenla

Gcrmaniue historica, Scriplores, i. IX, p. 381);

ce sont même deux rédactions un peu diffé-

rentes; l'une d'elles donne pour la date du

sacre, ie millésime io58, mais c'est une erreur

de scribe, et il faut corriger io5g, puisque

c'est cette dernière date qu'on trouve dans les

nombreuses compilations dérivées du Liber

d'Hugues. La comparaison du passage d'Hugues

relatif au sacre avec le procès-verbal ne per-

met pas de douter qu'il y ait un lien de fdiation

entre ces deux textes. Le procès-verbal et l'une

des rédactions d'Hugues disent tous deux cpie

le sacre eut lieu uante altare bcatie Maria^»;

l'une et l'autre rédaction d'Hugues disent que

vingt-deux archevêques et évêques assistèrent à

la cérémonie, et le procès-verbal énumére en

effet vingt-deux prélats, sans compter l'arche-

vêque de Besançon et l'évêquc de Sion , à qui

le procès-verbal et Hugues de Fleury assignent

une place à part. Mais, comme Hugues n'a pu

fournir à l'auteur du récit du sacre les détails

sur l'ordre de la cérémonie, ni la Inrmule de

serment prononcée par le roi , ([u'en outre l'on

ne trouve rien dans Hugues de Fleury qui ne

soit dans le procès verbal, l'on en conclura que

la filiation s'établit du procès-verbal au chro-

niqueur. D'où cette autre conclusion que ce

procès-verbal , dont nous ne connaissons plus

qu'un manuscrit du xiii° siècle, a été rédigé

avant que le moine de Fleury n'écrivît son livre

c'est-à-dire au plus tard dans le premier quart

du xii" siècle.

Le chroniqueur Clarius rapporte le sacre de

Philippe à l'année io55 [Rec. des histor. de la

France, t. XI, p. 197 c; Duru, DitiUothèqaehis-

torique de l'Yonne, t. II, p. 5o(i); mais l'on

sait combien est incertaine la chronologie de

cet auteur.

La date d'un diplôme d'Henri 1" pour l'al)-

l)aye de Tournus, donné à Reims le jour nièine

du sacre de Philippe, est beaucoup plus em-

barrassante; car c'est là le seul document dont

on puisse affirmer (ju'il est contemporain du

sacre, et il ne s'accorde pas avec le procès-ver-

bal. H est vrai que l'original ne nous a pas été

conservé , mais nous avons une copie faite par

Chidlet sur l'original et imprimée dans son

Histoire de l'abbaye royale et de lu ville de Tournus

,

p. 3i5 (texte reproduit dans le Rec. des hislor.

de la France, t. XI, p. 600, n" xxxill), et un

vidimus du roi Philippe le Bel, de mars i3o8

'Archives nationales , JJ4i , fol. 12 v°). Or ces

deux textes donnent le millésime io58 et l'an

2g° du règne d'Henri. Voici le texte du vidimus

d'après le registre des Arcliives nationales :

Il Actuni Remis civitate in Penth. festivltate et

in mavo niense. Srriplum manu Guillelmi ad

vicem Balduyni regii cancellarii, régnante

domno gloriosissimo Henrico anno vicesimo

nono et incarnatione Doniini octies centesimo

et quinquagesimo octavo , coronato eodem die

Philippo Henrici régis illio. « Le copiste de la

chancellerie royale a lu octies parce que dans
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3. Date dk i.a mort uTIknri I''". — Avant de rechercher en quelle aimée

mouriil Henri I" , il iiiiporle de déterminer à quel quanlièiue cet événement se

produisit. La chroni([ue mise sous le nom de Fouhjue d'Anjou, d'une rédac-

tion bien postérieure, doinie pour la mort d'Henri I" le jour de la Nativité de

Saint-Jean, c'est-à-dire le a/i juin '
, et c'est le quantième ([ne la plupart des

l'original le mot millesimo était rendu par le

sifjne co (|u'il a pris pour un 8; i[uanl au mot

centeaiino , son addition est le résultat de la pre-

mière laule, le eopisie ayant compris qu'oc/ies

seul ne si^iiiliait rien. La 2()' année du règne

d'Henri 1", (|ue l'on compte de son sacre ipii

eut lieu à la Pentecôte
(

i 'i mai) 1027, ou bien

de la mort de son père survenue le 30 juillet

1001, ne concorde [las avec i<)58; mais, dans

la seconde hypothèse, la 2 y' année commence

le 20 juillet io5i); l'on a pu (aire concorder les

années du régne avec celles de l'incarnation ,

en iaisant correspondre l'année io3i à la pre-

mière année, l'an io32 à la seconde année, e/c,

de telle sorte que l'année loôy répondit toute

entière à la 39° année du règne; hypotlièse qui

parait être confirmée par la date d'un diplôme

pour Coulombs, qui porte à la lois l'an 1069 et

la 39" année du règne [Rec. des histor. de lu

France, t. XI
, p. 6o4 , n" xxxv) , diplôme qui ne

saurait être de la seconde moitié de l'an loâg,

parce (|ue Philippe y est qualilié (ils du roi,

et non roi. Il semble donc que, dans le di-

plôme de Tournus, ML\ lit doive être corrige

en ML\I11I, et que la tiate de la Pentecôte

1069 pour le sacre de Philippe I", fournie

par le procès-verbal, soit jirelérable.

11 est vrai que dans un diplôme d'Henri,

donné à Cambrai, le 5 août io58 {Rec. des

histor. de la France, t. XI, p. 099, n° xxxi), la

souscription de l^hilippe iormuiee « .S. Philippi

régis, pueri » paraîtrait indiquer, en raison du

titre de roi donné à Philippe, qu'il avait été

sacré avant le D août io58, si nous n'étions

obligés de faire des réserves sur la date d'un

acte dont nous n'avons qu'un le\te médiocre,

CH\R1ES ET DIPLOMES. I.

si, en oulre, nous ne devions remarquer qu'on

a pu qualifier « roi » l'héritier présonqitif de la

couronne. Mais s'il est possible qu'un (ils de roi

soit appelé roi avant son couronnement, la ré-

ciproque n'esl pas vraisendjlable, à savoir qu'on

ait simplement appelé lils du roi, im prince

qui aurait été sacré. Or, au bas du diplôme

d'Henri, de l'an loâq, pour l'abbave de (Cou-

lombs, cite plus haut , nous lisons : « S. Philippi

fdii régis. " D'où 1 on est autorisé à conclure

que c'est seulement au cours de l'année loSg,

que Philippe fut sacre. C'est donc à la Pente-

côte io5g qu'il convient de fixer la date du

couronnement de Philippe 1".

D autres chartes qui mentionnent ce couron-

nement ne nous apprennent rien , sinon que

cette cérémonie eut lieu du vivant d'Henri I";

par exemple, la date d'une donation d'un cer-

tain Eudes à Saint-Père de Chartres: «Scripta

est denique Hainrico rege régnante in eodem

anno quo substituit sibi in regno Phvlippum

filiuni suum. » (Guerard, Carlulaire de Saiiil-

Père de Cliartres , t. I, p. i64); et encore la

date d'une charte de Thibaud de Blois, pour

Marmoutier : « Iliec omnia ut lirmius robora-

rentur suo postea auctoramento Francorum rex

llenrlcus linnavit, eo \ldelicet anno quo filium

suum regeni lécit ordinari Philippum, paucis

ante illam ordinationem diebus, tune scilicet

quando obsidebat castriun Teodemerense nun-

cupatuin , in pago Carnoteno noviter a quodam

Guas/.one constructum. » (Métais, Marmonticr,

Cartulaire blèsois, p. 43, n° xxxni.)

''' «In eodem porro anno (1060) rexHenri-

cus obiit in Nativitate sancti Johannis. u (Rec.

des hislor. de la France, t. XI, p. 108 a.)

lUl-mUEIlli: \AT10!CALE.
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historiens ont adopté. Mais une chronique de Reims ') et la chronique de

Saint-Aubin d'Angers(^) donnent la veille des nones d'août, en d'autres

termes le k août. Elles sont d'accord avec une charte de donation, insérée au

Cartulaire de Saint-Père de Chartres, datée de la veille des nones d'août, le

jour où mourut le roi Henri(^). Ce renseignement est contrôlé par les obi-

tuaires, où l'obit d'Henri est inscrit soit au !i aoûtC*', soit à une date très

voisine, le 5(^' ou ie 2 aoùtW. Du rapprochement de ces divers documents

l'on est autorisé à conclure qu'Henri 1*='' mourut le Ix août(').

Pour l'année, les chroniques donnent des millésimes différents. La plupart

et les plus autorisées rapportent la mort d'Henri I"' à l'année 1 06 o!**', mais il

'' «MLX. Obiit Henricus rex piissimus,

pater Philippi, pridie nonas augusti. » [Chroni-

cou Remeiise, dans Bec. ries histor. de la France

,

t. XI, p. 291 D.
)

<*' « Henricus rcK obiit pridie nonas augusti. n

[Chronicon S. Albini Andegav., dans Rec. des

hislor. de la France, t. XI, p. 287 a; Halphen,

Recueil d'annales angevines et vendàmoises , p. 5.)

''' «Concessa est et roborata haec donacio

pridie nonas augusti, die qua mortuus est

Hainricus re\ Francise. « (Guérard, Cartulaire

de l'abbaye de Saint-Père de Chartres, t. I,

p. i53.) Cf. René Merlet, Du lien où mourut

Henri I" , roi de France, le U août 1060, dans

Le Moyen âge, igoS, p. 2o3.

'*' Dans les obituaires de Saint-Denis , d'Ar-

genteuU, de Saint-Magloire , de Sainte-Gene-

\ièYe, de Longpont-les-Montlhéry (Molinier,

Obituaires de la province de Sens, t. I, p. SaS,

34i,348, 391,506 et 526).

'°' Dans l'obituaire de Saint -Martin -des

-

Champs (Molinier, ouvr. cité, t. I, p. 45o).

<*' Dans l'obituaire de Notre-Dame de Paris

et dans un obituaire de Saint-Denis (Molinier,

ouvr. cité, t. I, p. i63 et 335).

<'' C'est la date adoptée par M. Sœhnée,

Etude sur la vie et le rèrpic de Henri I" , dans

Ecole nationale des chartes. Positions des thèses

(i89i),p. 5o.

Fleury
,

qui , comme nous<*' Hugues de

l'avons vu, donne pour la date du sacre l'année

1059, ajoute que le roi Henri mourut l'année

suivante : « sequenti vero anno delunctus est

rex » [Monunienla Germuniaehistoricu, Scriptores

,

t. IX, p. 389). — La Chronique de Vendôme

ou de l'Evière, dont l'auteur vivait probable-

ment à la fin du xi° siècle , rapporte la mort

d'Henri à 1060, la même année fpe mourut

Geoffroy Martel : « MLX. Obiit Henricus, Fran-

conini rex, anno ordinationis suae XXIX, et

eodeni ipso anno obiit Gausfredus comes, Ful-

conis lilius, XVIIl" kal. decembris, feria 111°,

hora diei prima. » ( Marchegay et Mabille , Chro-

niques des églises d'Anjou, p. 167; Halphen,

Rec. d'annales angevines et vendômoises , p. 63.)

Le 4 août 1060 ne tombe pas dans la 29' an-

née du règne d'Henri, à compter de la mort

de son père; il était entré dans la 3o' année

de son règne le 20 juillet 1060; encore moins

était-ce la 29' année, à compter de son sacre

qui avait été célébré le i^mai 1027. Mais l'au-

teur de la chronique nous donne un rensei-

gnement très précis sur la date de la mort de

Geoffroy Martel , quand il nous dit qu'elle sur-

vint le 1 8 des calendes de décembre et un

mardi ; or en 1 060 , ie 1 4 novembre tombe bien

un mardi. — Clarius : « Anno MLX obiit re\

Hainricus. » [Rec. des histor. de la France , t. XI ,

p. 197 d; Dutu, Ribliothéqae histor. de l'Yonne,

t. Il, p. 507.) — Orderic Vital mentionne à
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en est deux, la clironique de Saint-Florent de Saumur et la chronique de

Saint-Aubin d'Angers qui placent cet événenaent, l'une à 10Ô9, l'autre à

l'année 1 o() 1

.

Le témoignage d'une compilation du \in* siècle, telle qu'est la chronique de

Saint-Florent (', ne saurait prévaloir contre l'autorité d'un (hplômc d'Henri 1",

pour Saint-Martin-des-(ihamps'-, daté de l'an 1060, encore que ce diplôme

ne nous soit connu que par des copies et que les synchronismes y soient erronés,

ni surtout contre l'autorité d'un diplôme d'Henri I*^'' pour Saint-Père de

Chartres (^), daté de la même année, et dont l'original nous est parvenu, ni

enfin contre les témoignages de tant d'autres chroniqueurs.

Quant à l'année 1061, elle n'est donnée que par la Chronique de Saint-

Aubin d'Angers W, dont la chronolo";ie est souvent fautive.

deux reprises la mort d'Henri , la première fois

,

au livre I, sous la date de 1060, la seconde

fois, au livre III, sous l'année loôg et l'indic-

tion l3 : « Anno ab incarnatione Domini MLX,

Henrieus Franconim rex mortuus est. » ( Orderic

Vital, éd. Le Prévost, t. I, p. i85.) «Anno ab

incarnatione Domini MLI\, indictione XIII,

Henrlcus rex Francoruni potionem. . .

accepit; in crastinum obiit.» (éd. Le

Prévost , t. 11, p. 79); mais dans le second pas-

sage , le millésime est corrigé par le chiffre de

l'indiction qui est celui de 1060; et l'on peut

ajouter que pour Orderic Vital , l'indiction 1

3

correspondait bien à 1060, puisque dans un

antre passage l'indiction 1 2 est donnée comme

étant celle de loSg : «Annoab incarnatione

Domini MLVIIII, indictione XII» (éd. Le

Prévost, t. II, p. 68). (Ces divers passages ont

été vérifiés dans les niss. lat. 55o6 et 55o6'

de la Bibliothèque nationale.)— Citons encore

Brève ckronicon Fontanellense : «Anno MLX
obiit Henricus rex Francoruni.» (^Rec. des his-

tor. de la France, t. XII, p. jjt a); Foulque

Rechin , Histovia Anderjuvensis : « In codeni

porro anno (1060) rex Henricus obiit in Nati-

vitate S. Johannis, et meus avuncuius (iotfridus

tertio die post festivitatem B. Martini bono Une

quievit. » (Rec. des histor. de la France, t. XI,

p. i38 B; Marchegay et Salmon, Chroniques

d'Anjou, p. 079); Chronicon Vezeliacense :

«MLX. Obiit Henricus rex Francorum.» [Rec.

des histor. de la France, t. XI, p. 385 a); Chro-

nicon S. Sergii Andeçjavcnsis : «Anno ab incar-

natione Domini MLX . . . obiit Hainricus rex

Franconun. » (Marchegav et Mabille, Chro-

niques des écjlises d'Anjou, p. i37); Brève

chronicon S. j\Iarlini Turotteiisis : «Henricus

filius Roberti [regnavit] annis XXIX, obiit

anno incarnati Verbi MLX.» [Rec. des histor.

de la France, t. XI, p. 'M'îa).

''' kMLIX. Obiit Henricus, rex Francmum,

vicesimo nono anno regni sui. « [ Marcliegay et

Mabille, Chroniques des njlisesd'.Anfoa, p. 189;

Halphen, Recueil d'annales angevines et vendô-

moises, p. 119.)

''' Rec. des histor. de la France , t. XI , p. 6o()

,

n° XXXVI, et R. de Lastevrie, Cartulaire (jénèral

de Paris, t. I, p. 124, n° 96 : «Anno regni

supradicti régis XXVII. Actum anno ab incar-

natione Domini M"LX, indictione XV, Parisius

publiée. »

''* Voir plus loin, n° II, p. 6-7.

('! « MLXI. Gaufridus Martellus obiit XVIJI"

kal. decembris. . . Hainricus rex obiit [I nouas
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On lie saurait d'ailleurs reculer jusqu'au l\ août i oG i la mort d'Henri quand

nous voyons le roi Philippe délivrer à des églises, dès l'année 1060, des

privilèges que souscrit sa mère Anne , sans aucune intervention de son père

,

sans qu'il soit fait mention, dans la date, du règne d'Henri (•'. Il y a plus : dans

une charte du 20 novembre 1 060, l'évèque de Chartres déclare avoir fait une

donation pour le salut de l'àme de ses souverains, Philippe et Annef-'; il ne

parle pas d'Henri.

Henri P' est donc mort le k août 1060.

'1. Minorité de Philippe I". Tutelle de Bai doux, comte de Fl\ndre. —
La transmission du pouvoir royal se trouvait assurée par le sacre de Philippe.

Mais celui-ci n'ayant que sept ans ne pouvait exercer le pouvoir. Il fallut donc

lui donner un tuteur en même temps cpie pourvoir le royaume d'un régent.

Nous sommes mal renseignés sur ies conditions de la tutelle des particuliers

et des rois à cette époque, supposé que les règles en fussent déterminées.

Il est plus probable que la coutume était flottante. En fussions-nous mieux

informés que nous ne saurions conclure de la tutelle des particuliers à celle des

rois. Car le roi mineur n'était pas frappé de la même incapacité juridique que

les simples chevaliers. Les actes étaient expédiés en son nom; il avait un sceau.

Sa parole avait la même valeur que celle d'un roi majeur. Nous voyons que

plusieurs diplômes de Philippe I", expédiés avant l'époque de sa majorité, ne

portent pas la souscription de son tuteur ni celle de la reine , sa mère f''. Le roi

mineur n'avait donc qu'une incapacité de fait.

Le tuteur de Philippe fut Baudouin, comte de Flandre. Il semble que léga-

lement, et à se conformer aux règles du droit franc, la tutelle eût dû venir à

Robert , duc de Bourgogne , frère d'Henri P'', et par conséquent oncle paternel

du roi. Cependant elle fut attribuée au comte Baudouin, qui n'était l'oncle du

roi que par aUiance, ayant épousé Adèle, sœur d'Henri F'. Par qui fut désigné

le tuteur.^

augusti.» (Marchegay et Mabille, Chroniques miu piissiiuoruiii reguni, Philippi scilicet ot

(les églises d'Anjou, p. 25; fialphen, Recueil matris ejus Agnetisn

.

d'imnales angevines cl vendômoises,f. 5.)
'• Par exemple, le n" XV (ioG3), diplôme

'"' Voir plus loin n" IV et V. original, privilège pour l'église d'Harleheke

,

" Voir plus loin n" \1, p. 20, 1. 2 : «nostro- p. /i5 et p. /i3/|.
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Les clironiqueurs ((iii ont le plus d'autorité disent expressément qu'Henri

mourant confia son fils à la garde du comte de Flandre : ce sont un clironitpieur

anonyme de Saint-Benoil-sur-LoireW, Hugues de Fleuryt-', Guillaume de

Jumiège'^', Orderic Aital''). Hariulf'^' et l'auteur d'une compilation "' appa-

rentée à l'histoire d'Hugues de Fleurv, quoique moins précis, ne sont pas

contradictoires. Hariulf nous dit qu'après la mort de son père, le jeune roi et

le royaume furent confiés au comte Baudouin ; et fauteur de la compilation,

que le roi fut placé sous la garde du même comte; mais par qui, en vertu de

quelle décision, ils ne l'indicjuent pas. Ils ne mentionnent (jue la tradition

de fenfant et de son royaume au tuteur; ils ne disent pas que la tutelle n'ait

pas été organisée et réglée par Henri I" avant sa mort.

Ce n'est que sous la plume d'un chroniqueur du xiv^ siècle, Jean d'YpresW,

Cl Chronique auonjiTne de Saint-Benoit-sur-

Loire : « Philippus igitur, quoniam puerulus

erat,tutorem et nutriloreni a pâtre accepitBal-

duiiium , Fiandrensium comilem
,
probum sane

virum et jusli tenacem. Qui usque ad intelligi-

bilem ietatem, eum bénigne fovit, regnum

gnaviter adaiinistravll, rebelles et inquiètes

virga directionis correxit. Adolescenti vero de-

mum e\ intègre regnum restituif. Ipse auteni

neapostniultuin tempus ex liar vita decessit

[Rec. des hislor. de lu France, t. \i , p. i6i D.)

'*' Hugues de Fleurv, Histona l'riiiiconiin :

«Philippum vero filiuin sunm sub tulela Bal-

duini, Fiandrensis cemitis, constituit, qui

eum nobiliter et fideliter educavit et regnum

ejus strenue rexit ac défendit. •
( Monumenta Gcr-

manitie hislor. , Scriptores, t. IX, p. 089.) —
Modenioriim regam Fraiicor. actiis : « Sequenti

vero anno del'unctus est re\ sepedictus Henri-

cus. . . relinquens fdio sue régi Philippe non-

dum adidto tutorem comitem P'iandrensium

Baiduinum, virum sibi lidelissimum et hones-

tum. » [Monumenta Geimaniae liistor., Scrip-

tores, t. IX, p. 38g; Rec. des liistor. de la

France, t. XII, p. 796 c.)

P' Guillaume de Jumiège, 1. VII, c. 28 :

I Philippuni vere fdilum sunm m récrimine

Francerum haeredem constituit et tutela; Bal-

duini Fiandrensis satrap.T; commendavit.» [Rec.

des liistor. de la France, t. XI, p. /i8e.,

'*' Orderic Vital, Histor. ecclesiaslicu , \. III,

c. V. : « Sceptra FVancerum Philippe lilio suo qui

adbuc puerilibus annis detinebatur reliquit et

Balduino, Fiandrensium duci, puerum eum

règne ad tutandum commendavit. Hujusmodi

tutela tanto duci bene compelebat quippe qui

Adalam Bodherli régis Francerum liliam in

cenjugium habebat. n (Ed. Le Prévost, t. 11,

p. 79; Rec. des histor. de la France, t. XI,

p. 229 D.)

'^''' Hariidf, Clirouicon Centalense, 1. IV,

c. xxii : " Interea morluo rcge Francerum

Henrico , . . . Philippus adhuc puer, regiae di-

gnitatis culmine jam suscepto a paire , regendi

posse et scire nondum habcns, Balduino, Fian-

drensium comiti, cuslodiendus eum règne tra-

ditur. «(Ed. Lot, p. 334; Rec. des histor. de lu

France, t. XI , p. 1 32 d.
)

'°' «Non multo post dcfvmcto paire, puer

positus est -sul) custodia Baldulni Fiandrensis

cemitis.» {Rec. des histor. de la France, t. Xf,

p. 159E.)

' Jean d'\pres, Chronicon Sitliiense : « iste

Balduinus, ratione uxoris sua; janidicta-, cou-
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que nous trouvons l'assertion que ie comte Baudouin aurait été choisi comme

tuteur du jeune roi par les barons de France, et que ceux-ci lui auraient rendu

l'hommage en même temps cpie promis la couronne au cas où le jeune roi

viendrait à mourir pendant sa minorité. Cette dernière circonstance esl trop

invraisemblable poin* qu'on puisse ajouter foi à la première assertion. Tout

porte à croire au contraire ([ue les conditions de la tutelle et de la régence

avaient été réglées par Henri P''.

Si on admet que, conformément au droit germanique et aux coutumes

féodales, la tutelle eût dû être dévolue au plus proche parent mâle, c'est-à-

dire à Hobert , duc de Bourgogne , et si , d'autre part , nous ne voyons pas

que ce duc, oncle du roi, ait élevé aucune prétention à cette tutelle, on

peut penser qu'il y avait eu de la part d'Henri P'" une désignation du comte

Baudouin pour exercer la tutelle.

Plusieurs raisons avaient pu décider Henri à écarter son frère du gouver-

nement du royaume : le souvenir de ses démêlés avec lui après la mort du roi

Robert, le fait qu'au moment du sacre de Philippe , le duc de Bourgogne était

excommunié et ses terres en interdit (''. Baudouin au contraire était toujours

demeuré fidèle à Henri. Il avait le renom d'un homme sage dans le conseil et

vigoureux dans l'action -'. Et peut-être le roi mourant craignait-il des soulève-

ments des granfis pendant une minorité, des insurrections contre un roi enfant

et pensait-il qu'une main puissante serait nécessaire pour réprimer les mouve-

ments des barons qu'on pouvait prévoir et qui, en effet, se produisirent. Mais

si le roi Henri avait désigné le comte de Flandre pour la garde de son fils et

du royaume, il est vraisemblable que sa volonté eut besoin, pour être res-

pectée, de la sanction des grands; qu'en conséquence, Baudouin, au moment

sensu et electione omnium baronum FranciiE

,

utpote justus hiEres per Athelam uxorem , régis

lutor juvenis régis Philijipi et totiiis regni ba- Henrici sororem.» (Corpus chronic. Flandren.

,

julus est effectua : qui sibi omnes homagium t. I, p. 86.) Le point de départ de ces chro-

fecerunt, spondentes quod si juvenem regem niques doit être le passage des Aniudei El-

mori contingeret infra tutelai tempora , ipsum nnnenses cité plus loin , p. xxxi , n. i , et dont ils

Balduinumin regem Francorum sulilimarent. » ne sont que l'amplification.

[Bec.des histor.dela France,t.W ,ji. 38oc.)

—

<'' Voir E. Petit, Histoire des ducs de Boiir-

Cf. aussi une chronique des comtes de Flandre, i/ogne, t. I, p. i63, 170.

qui est peut-être la source de Jean d'Ypres :
'^' Guillaume de Poitiers, Gesta Guillelmi

usalvatamen fidelitate Philippi pueri siviveret; duels Nonnannorain , dans Rec. des histor. de la

si autem non , ipse Balduinus cornes rex existeret France, t. \l, p. 80 B.



INTRODUCTION. IXXI

qu'il prit le gouvernement, s'assura le consentement, sinon de tous les barons,

au moins de tons ceux (|ui étaient fidèles à la royauté. Si les barons n'élirent

pas le tuteur, du moins doimèrent-ils leur adhésion au choix qu'avait fait le roi

défunte .

Le comte Baudouin eut tout ensemble la tutelle du roi et le gouvernement

du royaume. Il était comme on le lui fait proclamer dans la charte de fondation

de l'église Saint-Pierre de Lille : «Philippi, Francorum régis, ejusque regni

procurator et bajidus*'-! ».

Bien que les documents, chroniques et diplômes, témoignent de la parti-

cipation delà reine Anne, mère de Philippe I*^, au gouvernement du royaume

pendant la minorité de son fils, il serait inexact de dire qu'elle a partagé la

'"' Annahs Klnoneiises minores : « Henricus

rex obiit et Balduinus cotucs Flandriae quasi

inteirex in iT^'no judicat, saiva fidelitate Phi-

lippi pueri régis. Hiiic vero magnum decus in-

tervenit gloriae. Nam cornes Tietbaldus,Ande-

gavensis conies, et omnes Galliae optimales,

salva fide Philippi régis, juraveiunt lidelitatem

et honorem regni. Quod autem regni erat sa-

pienter et honeste disponebat. » {Monamenta

Germaniae liistorica , Scriptores, t. V, p. 20.)

i'i N°XXV (1066), p. 71, 1. 33-34 : «Ego

Balduinus Flandrensium cornes uiarchio et Phi-

lippi Francorum régis ejusque regni procurator

et bajulus. »—Auxt extescités plus haut, p. xxix,

et dont quelques-uns nous indicpient le double

pouvoir du comte Baudouin , il faut ajouter les

documents diplomatiques suivants. Dans notre

recueil le n'XVinfioGô), p. 53,1. 3 : «domno

Balduino coniiti , cujus solerti cura et diligenti

providentia regni proeuratur monarchia »
;

n° XIX (io65) , p. 56, 1. 4-5 : «favente matre

atrpie comité Balduino régie domus curam ge-

rente»; n" XXII (io()3) , charte de Baudouin

le jeune, p. 60, 1. 7 : «Ego Balduinus, filius

Balduini Philippi régis Francoram procuratoris

el bajuli»; n° XXVII (1066) , p. 80, 1. i3-i5 :

« Dum sub tutore degerem Balduino mar-

chione . . . Balduinus meus , ut predixi , patro-

nus.» Dans un diplôme de 1077, n°LXXX\'Il,

Philippe I" mentionne un clos de vignes qu'av.iit

fait planter Baudouin, p. 228, 1. 9-10 :

« clausuni nostruiu vinearum quod in supra-

dicto loco habebamus et nostre procurator pue-

ritie plantari fecil Balduinus, Flandrensium

cornes. » La charge de tuteur et les fonctions

d'administrateur du royaume exercées par Bau-

douin sont mentionnées dans les formules de

date d'un certain nombre de chartes du Nord

de la France, parmi lesquelles nous citerons :

une charte de 1062 pour l'abbaye de Saint-

Amand : « Balduino comité Flandrensium, ipso

quoque procuratore Philippi pueri , régis

Francorum.» (Duvivier, Actes el documents an-

ciens intéressant la Belgique, p. 42); une charte

de Baudouin , évêque de Novon, de l'an io63 :

u régnante rege Philippo anno 1111'°, Balduino

Flandrensi comité procurante regnum pro eo

anno 11°.» (Copies à la Bibliothèque nationale,

Collection de Picardie, vol. ig4, fol. 3, et

vol. 233, fol. 199; Collection Moreau, vol. 28,

fol. 21); une charte de Liefbert, évéque de

Cambrai, de 1067 : «Actum est hoc anno ab

incarnatione Domini milleno LXVIl, régnante

Francorum rege Philippo et Baldew-ino comité,

ejusdem regni glorioso patrono. » (Wauters,

Table chronoloqiqne des chartes, t. I, p. 322.)
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tutelle avec le comte Baudouin. Si plusieurs textes disent expressément qu'elle

partagea le pouvoir royal avec son liis, aucun ne dit qu'elle eut la garde de

celui-ci. Le moine de Reichenau, Berlhold, s'accorde avec un rédacteur d'un

diplôme de Philippe F'' pour affirmer, en des termes analogues, qu'après la

mort du roi Henri, Philippe prit avec sa mère le gouvernement du royaume (').

Pour exercer le pouvoir souverain , Anne n'avait besoin d'aucun titre nouveau.

Il suffisait qu'elle fût reine. C'était là une qualité d'un caractère indélébile,

d'autant plus cpi'Anne avait été sacrée ^^h Par là elle était devenue une personne

royale (^). Son mariage même avec Raoul, comte de Valois ne lui fit pas perdre

sa qualité de reine. Henri I*"' mort, sa veuve restait reine. Agobert, évéque de

Chartres, faisant une libéralité à Marmoutier, déclare agir en vue du salut

de l'àme de « ses seigneurs, les très pieux rois, Philippe et sa mère Anne ('' ».

C'est donc à titre de reine et non de tutrice, qu'Anne eut entrée, pour ainsi

dire, dans le conseil de régence.

5. Date de la majorité de Philippe l"'. — La minorité de Philippe T' prit

fm en 1066, probablement quand il fut armé chevalier par le fils même de

son tuteur, Baudouin le jeune <"'. Il n'est pas douteux que le jeune roi ne soit

sorti de tutelle avant la mort du comte Baudouin, survenue le 1"=' septeml^re

loôy'*'). Ce n'est pas cette mort qui l'a émancipé. Le chroniqueur Haoul Tor-

'"' Bertboldi annales (continuation d'Her- troruiu piissimorum reg^um, Philippi scilicet et

mannus Contractas) : » Heinricus Galiiaruni rex matiis ejus, Agnetis, aniniarum redeniptio-

obiit et ûliiis ejus Philippus adhuc puer regnum nern. »

cuin matregiibernandum suscepit. »(jV/onumeH(a ''' La suscription d'une charte de Baudouin

Germaniae liistor., Scriplores , t. V, p. ayi; de Mons, de l'an 1087, poui' l'abbaye d'Hasnon,

Rec. des histor. de la France, t. XI, p. 22 b.) est ainsi formulée: «Ego Balduinus,Valentiana-

Privilège de Philippe I" pour Saint-(îerinain- ruin cornes, filius Balduini junioris qui Philip-

des-Prés, original, n° XIII (io()i), p. io, puni regeni regalis insignivit niilitiae armis. »

1. 2D-27 : «Domnovero Henrico rege obeunte, (Du Cliesne, Histoire (jénéah(iique de la maison

dum ego Philippus, iilius ejus, admoduni par- de Bcthunc , preuves, p. 36i ; Brassart, Histoire

vulus, regnum una cum matre suscepissem. » da cluiteauel de la chàtclknie de Douai, pveiwes,

'^' Voir plus haut, p. xxi, n. 1. p. 3o.
)

' ' Luchaire, Histoire des institutions nionar- <'' Annales Elnonenses majores : « 1067. ''^*^-

chiques de la France soas les premiers Capétiens, septenibris obiit Balduinus cornes. » [Monumenta

2' édit., t. I, p. i46. Germaniae historica, Scriptores, t. V, p. i3.)

'*' Copie d'après l'original: n° VI (1060), lya^nès le Ctironicon Elnonense S. AmandH^Rec.

p. 20, 1. 1-2 : « necnon etiam dominoiimi nos- des histor. de la France, t. XI, p. o^.ô a), Bau-
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I

taire fait un mérite à Baudouin d'avoir, peu avant sa morl , lenus le royaume

dans son intégrité au l'oi IMiilippe sorti de l'eniance'''. Mais la date de l'adou-

bement du roi ne saurait ètrelixée avec précision. Nous avons bien un diplôme

où le roi fait allusion au terme de sa minorité : « exeunte me de Flandronsium

coniitis Balduini num(hl)urdio(-' ». Mais les éléments de la date de cet acte,

dont l'original ne nous est pas par\enu, sont discordants, et c'est par hypothèse

(ju'on l'attribue à io66'^^ Lne seule donnée chronologique nous est fournie

par la tlalo d'un décret d'un concile de Toulouse : io()8, indiclion 6, la

8'' année du pape Alexandre II, la seconde année du règne de Philippe depuis

la fin de la tutelle du comte Baudouin ('. A prendre ces synchronismes à la

lettre, Philippe I"^"" serait devenu majeur entre le i""^ octobre cl le 3 i décembre

io66'>.

\ odà qui est 1res vraisemblid)le. (]ar dans la charte de fondation de

Saint-Pierre de Lille, expédiée en io66 et après le /i août, le comte Bau-

douin s'intitule encore : « Philippi Francorum régis ejusque regni procurator

et bajulusi'') ».

On ne pom'rait opposer à cette conclusion que la présence au bas d'un

diplôme de 1067 de la souscription du comte Baudouin (pialilié de régent C).

Mais d'abord la date de cet acte n'est pas certaine *). En second lieu, il est

possible que l'on ait conservé à Baudouin un titre qui l'honorait grandement ').

Regardons de plus près aux termes par lesquels le rédacteur du précepte

royal a exprimé la qualité de régent : >« Balduinus consul, cujus providentia

doiiin serait mort le 4 des calendes de mai.

Cette date ne saurait être admise; car une

cliarle de Baudouin est datée de Berj^lics , le

jour de la Pentecôte 1067, c'est-à-dire le

27 mai.

'' Mxracula .<ancti Benedicli, 1. Vlll, c. \xiv :

« Proinde Philippe jamjuvene facto, integmiu

absque unius viculi immunitione regnuin resfi-

tuit ( Balduinus) , et ipse non multo post vivendi

finem fecit. » (Ed. De Certain, p. 3i4.)

<') N"XXVlII,p. 85,1.8.

'^' Voir plus loin, p. 83, note 1.

'*' Voir le texte
,
plus loin , p. 84 , note.

<°' La huitième année du pontificat

CHARTES ET DIPLÔMES. — I.

d'Alexandre II s'étend du i" octobre 1068 au

3o septembre 1061).

'' Original: n°'xXV, p. 71, 1. 33.

''' Copie d'après l'original : n" XXXII,

p. g8, 1. 20 : « -S'. Balduinus consul, cujus pro-

\identia regni raonarchia servabatur. »

'*' Voir plus loin
, p. 37, note 1.

''' Ainsi, une charte de Lietbert, évêque de

Cambrai, de l'an 1067, est ainsi datée : »Ac-

tum est hoc anno ab incarnatione Domini

niilleno LXVII, régnante Francorum rege

Philippe et Baldewino comité, ejusdem regni

glorioso patrono». :\VauU'rs, Table clironoh-

giqite des chartes, t. I, [). 023.)

«PRUfEniE MTIOXALC.
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re'^ni monarchia servabatur ». Dans une charte de 106 5, présentée à la sou-

scription du roi et du comte . on lit : « domno Balduino comiti , cujus solerti

cura et diligenti providentia regni procuratur monarchia ('' ». La charte de

io65 et le précepte de 1067 sont tous deux des actes en faveur de Saint-

Benoit-sm-Loire. Comment douterait-on, en présence fie la similitude des

expressions employées pour désigner la qualité de régent, et (jui ne se re-

trouvent pas dans d'autres chartes, que ces deux actes n'aient été rédigés par

un moine de Saint-Benoit .>* D'où la conclusion que dans le second acte, le

rédacteur a conservé à liaudouin, par inadvertance ou par habitude, un titre

auquel il n'avait plus droit.

D'ailleurs si nous ne craignions cpi'on nous reprochât trop de subtilité,

nous remarquerions encore que le rédacteur a mis le verbe à l'indicatif pré-

sent, procuratur, dans la charte de io65. et à l'imparfait, servahalar, dans le

précepte de 1067.

Quoi qu'il en soit , Philippe I" est sorti de tutelle , soit dans les derniers

mois de l'année 1 066, soit dans les premiers mois de l'année 1067.

C'est bien à ce temps-là qu'a priori, et sans aucun document, on eût fixé

la date de son adoubement. Il était d'usage au \i^ siècle que les chevaliers et

les rois fussent armés à quinze ans; mais parfois des nécessités politiques obli-

geaient à avancer l'âge de la majorité t^). Ainsi, le roi Henri TV, contemporain

de Philippe P"', fut armé clievalier le 29 mars io65'^', c'est-à-dire dans sa

quinzième année, car il était né le 11 novembre 1 o5o (*>; il n'eut donc cpiinze

ans que le 1 1 novembre 106 5.

Si Phihppe P'" sortit de tutelle à la fin de 1066, comme il était né en 1 o5 2 '^1

et avant le 2 3 mai, il était dans sa quinzième année. S'il n'a reçu les armes

qu'en 1 067, on aura attendu qu'il ait quinze ans accomplis.

I

6. Date de la mort de Philippe P'". — Philippe P'' est mort en 1 108.

Parmi les chroniques qui indiquent l'année de sa mort, deux seulement

(') Nj" XVin, p. 53, 1. 3, d'après un cartu- ''' Voir Meyer von Knonau, Jahrbiicher des

laire. deatschen Reiches unter Heinrich IV, t. I ,

'*' Voir Guilhiemioï , Essai sur l'origine de lu p. 4oo.

noblesse en France, p. 393 et suiv. , spéciale- '*' Ibid., p. i-

ment p. 4iS à 4ic). W Voir plus haut, p. \xin.
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donnent des millésimes diiïerents, les Annales de Sainl-Aiihin d'Angers !'> et les

Annales de Sainl-Germain-des-Prés. La première rapporte cet événement à

l'année i m^j. On doit rejeter cette date parce que nous avons an diplôme de

Philippe !'' daté de i 108, et la quarante-huitième année du règne -', laquelle

à compter de la mort d'Henri s'étend du 4 août 1107 au 3 août 1 1 08.

Les Annales de Saml-Gerniaiii-des-Prés placent la mort de Philippe sous

l'année 1 109 ^. Les documents ([ui nous montrent Louis VI agissant comme

seid roi, et non plus comme roi désigné, ou cpii présentent l'année 1 108

comme la première de son règne sont trop nomhreux l'^ pour que l'assertion

de ces annales mérite d'être discutée.

Le jour de la mort de Pliilippe I" est plus dilïicile à déterminer. Hugues

de Fleury, dans le livre (|u'on désigne sous le nom de Modernorum reijuin

brancoram actus^^\ donne pour cet événement la date du 3 des noues d'août.

'' Annales de Saint-Aubin : « MCVIl. ( »l)ill

Pliili|)piis rex». (Halphen. Recueil d'annales an-

gevines et vendàmoises , p. ~. Cf. Ibid., p. /(/(, et

Marchegay et Mabille, Chroniques des églises

d'Anjou, p. 3i.) Un autre document, une épi-

taplie (le Philippe I", ilonne aussi le millésime

1 10-, et cependant , loin d'inlinner la date de

1 108, il la cnnlirme indirectement. Cette épi-

taphe a été publiée par Du Chesne , Histoiiœ

Fruncorum. Scriptores, f. IV, p. 167, d'après un

manuscrit d"Aie.\andre Petau, et réimprimée

d'après Du Chesne dans Migne, Patrologiœ

[latinœ) cursas, t. CLIX, col. 843. En voici le

Ipxlc :

•' Si'plem milieno ceiitom simut addc res4?cto

Tuncque scies annum regem subiisse Philippum

lii^ressum mortis dirae nulU renuoiilis,

Au^usto quarlas orbi signante calrndas.

In feria dicta Syivestridobmate (rorr. ebdoinate)<[uarta.»

C'est-à-dire : «Ajoute lenl sept au milliaii-e

qui s'est écoulé et tu sauras l'année où Philippe

est entré dans la mort cnielle qui n'épai-gne

personne, quand le mois d'août marquait sur

le cercle le quatre des calendes, la quatrième

férié de la semaine dite. . . » Nous ne com-

prenons pas le sens de Sylvestri. Donc Phi-

serait mort en 1107, et le mercredilippe r

ag juillet Si l'auleur de l'épitaphc avait eu

sous les yeux im document lui donnant l'an-

née 1107 et le ag juillet, et qu'il eût pour

remplir un \ers cherche le jour de la semaine

correspondant ;i ce quantième, il aurait trouvé

qu'en 1 107 le ag juillet était un lundi. Donc,

il s'est servi de deux documents lui fournissant,

l'un le millésime 1107, l'autre le mercredi

ag juillet, et il a rapproche ces deux éléments

chronologiques sans prendre garde à leur dis-

cordance. Or, en i 108, le ag judlet tombait

un mercredi.

m Voirn»CLXll,p. io\,\. a.i.

''' Annales Sancti Gerniani Parisiensis :

«MCIX. Obiit Philippus ie\. « Monumenta

Gernumiae historica, Scriptores , I. IV, p. /t.)

*' Voir Luchaire, Louis 17 /< (iros
, p. 3o

à 36.

'*' Hugonis Floriacensis modcninruni reguni

Francorum actns : « Aniio pi'oinde inc.irna-

cionis dominicae M(^VI1I, rex Francorum Phi-

lippus, vir mitis et sapiens, Miliduni positus,

decessit JII nonas augusti, anno vitae suae LUI,

regni vero sui XLI , et sepultus est apud Floria-

cense cenobium in ecdesia sanctae Dei u;eni-
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c'est-à-dire le 3 aoùl; il a évidemment confondu la date du sacre de Louis VI

avec celle delà mort de son père; et d'ailleurs le même historien, dans un

autre écrit, son Histoire de France, adopte une autre date, la veille des ca-

lendes d'août, le 3i juillet^. Pour ce qui regarde cette dernière date, nous

n'avons d'autre raison de la rejeter que l'isolement du témoignage d'Hugues,

cpii est seid à l'indiquer.

Au contraire, la date du 4 des calendes d'août, ou 29 juillet, a pour elle

plusieurs autorités : Orderic Vital -\ les Annales de Saint-Denis de Heims '^\

compilées à la fin du xii'= siècle, et une Histoire des rois de France'*) rédigée

à Saint-Denis sous le règne de Philippe-Auguste. C'est aussi sous ce ([uantième

cjue l'obit de Phihppe l"' a été inscrit dans deux nécrologes, celui de Sainte-

Geneviève'^' et celui de Saint-Victor de Paris'"'. Ces documents sont encore

renforcés par une épitaphe en l'honneiu* de Philippe P'', peut-être composée à

Saint-Benoit-sur-Loire (^), et qui indique la concordance du cpiantième avec le

|our de la semaine, le mercredi, quatrième jour des calendes d'août.

D'autres obituaires de Paris , ceux d'églises dont les religieux étaient le plus

à même d'être exactement renseignés sur la mort du roi , ont inscrit son obit

au 3 des calendes d'août, 3o juillet. Ce sont les obituaires de l'abbaye royale

Iricis Mariae et saricti pariter Benedidl.» (Mo-

numenta Germaniae historien, Scriptores, t. IX,

p. 396; Rec. des histor. de la France, t. XII,

P- 799»-)
'"' Hiigonis Floriacenûs hisloria Fnincorum :

«Defiinchis est autem praefatus rex Philippus

anno ab incarnatione DominI MCVIII, pridie

kal. augnsti apud castniin MUitonense. » [Mo-

ninnenta Germaniae hislorica , Scriptores, t. IX,

p. SgS; Recaeil des historiens de la France,

t. XII, p. 8 c.)

f*' Orderic Vital, Histor. ecclesiasiica , 1. XI,

c. XXXIV : Philippus rex anno regni siii XL° Vil",

IV kal. augusti mortuus est.» (Ed. Le Prévost,

t. IV, p. 9.84; Recueil des histor. de la France,

i. Xn, p. 7o5 c.)

''' Chronicon Remense ; «MCVIII. Obiit Phi-

lippus, rex Francorum, IV kal. augusti. » {Re-

cueil des histor. de la France, t. XII, p. 276 a.)

'*' Hisloria requm Francorum monasterii

Sancti Dionysii : « Ipse autein Philippus , XLVIll

regni sui anno, apud Milidunuin castruni,

1\' kal. augusti obiit et sepuitus est in ecclesia

Sancti Benedicti super Ligerini. in pago Aure-

lianensi. » [Recueil des histor. de la France,.

t. XII, p. 67 d; Monumenta Germaniae histo-

rica, Scriptores, t. IX, p. /io5.)

''"' A. Molinier, Obituaires de la province de

Sens, t. I, p. 5o5.

'''' A. Molinier, Ibid., p. 573.

<'i Voir plus haut, p. xxxv, note 1, le texte

de cette épitaphe. La seule raison dont nous

puissions appuyer l'hypothèse cpi'elle est

l'œuvre d'un moine de Saint-Benoît-sur-Loire

est qu'elle a été tirée d'un manuscrit d'Alex-

andre Petau, dont la bibliothèque était formée

principalement des épaves de celle de Saint-

Benoil.
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de Saint-Denis (•' et de son prieuré d'Arj^enteuil -', de l'église Saint-Martin-des-

Cliamps^^', dont Pliilip|)f I" avail été k- restaurateur, de l'église Saint-Ma-

doire(*), à qui Philippe avail accordé des privilèges, de Saint-Germain-des-

Présf*), et enlin du prieuré de Longpont '^1. A cpioi il faut ajouter une

épitaphe "J dont la rédaction est due vraisemblablement à un moine de Saint-

Henoit-sur-Loire *'. Le chroniqueur sénonais Clarius "' et un autre chroni-

qiu'ur "1 moine de Sainl-lienoit, contemporain de Philippe I'^"', et qui avail

'"' A. MoHnÙT, Ohituaires, l. I, p. oaa.

1») A. Molinier, //»•(/., p. ;M8.

P' A. MoliniPi-, Ihid.
, p. /i49 et /i8o.

(*' À. Molinier, Ihid. , p. Sgi

.

(•) A. Molinier, Ibid. , p. 268.

<•' A. Molinier, Ibid., p. Ô35.

'" Celle dont le premiervers est:

«Fraiiconim siimmus Lilfl liac l<'!I»r«' Piiilippus»,

et (pù se termine :

« Augusti ternis coiisccnfltt in actra kalendis

,

Annis sceptra iiovciu vicies cl l>is a(;fns. i>

(Du Cbesne, Histnnœ Fruncorum Scrifituies

.

t. IV, p. 167; Migne, Palrologite [latinœ] cnr-

sai.t.CLIX, col. 84-4.)

'*' Pour la même raison cpie l'épllaphe citée

plus haut, p. xwvi, note 7.

P' Clarius : »Re\ autem Philippus vixit

usquc in mense jiilio, et in line ipsius niensis,

scilicet III kal. augusti, obiit apud Milidunum,

praecipiens suum corpus ferri et tuniulari in

monasterio sancti Benedicti.» (Duru, Biblio-

thèque historique de l'Yonne, t. II, p. 5i(); Rev.

des histor. de la France, t. XII, p. aSa c.)

''"' Cette chronique, publiée par Plthou,

Hcriptores coaetanei XII , t. II, p. 407, et Scrip-

lores veteres XI , p. 80, par Du Chesne, Histo-

riée Francornm Scriptores , t. II, p. 63o, et

t. IV', p. 85, et dans le Recaeil des historiens de

la France, t. VIII, p. 297, t. X, p. 310, t. XI,

p. 1 60, et t. XII , p. 1 , est tirée du manuscrit

latin 6190, de la Bibliothèque nationale,

comme l'a établi Julien Ha>et, Les couronne-

ments des rois Ihiques et Robert , dans Œuvres

de Julien Havel , t. II, p. 70. M. Alexandre Vi-

dier en a détermine la valeur; il a établi ipietle

était l'œuvre d'un moine de Sainl-Beiioit sur-

Loire (Ecole nationale des Chartes , Positioîis des

thèses. . . 1898, p. i35 I. I.e passage (jui nous

intéresse est imprime dans le llecued des histo-

riens de la France , t. XII , p. 7 ; en voici le texte

,

d'après le manuscrit lat. GiijO, f"l. 66 : « Anno

ab incarnatione Domini MCVIII rox Franco-

111m Philippus defungitur 111° kal. augusti, cum

regnasset annis XIA'IIII, mensibus duobus,

diebus VII , regni sceptra relinquens Ludovic»

fdio, sepultusque est Florlaco in beati Bene-

dicti monasterio, iiti jusseral. Ludovicus au-

tem \° die post obitum ])atrls, videlicet III

nunas augusti, Aurelianis sublimatus est in

solio paterno. » Il n'y a pas lieu, croyons-nous,

de corriger III kal. aayusti (3o juillet) en

IIII kal. ((H(/»j7(^ 29 juillet), comme l'ont pro-

posé les éditeurs du Recueil des historiens de la

France. Si Philippe I" a ete sacré le 23 mai

1OJ9 et est mort le 3o juillet, il a régné,

comme le dit le chroniqueur, quarante-neuf

ans, deux mois et sept jours; la quarante-neu-

vième année s'était achevée le 22 mai 1108,

du 20 mai 1108 au 22 juillet, deux mois se

sont écoulés; du 23 juillet au 29 juillet, il y a

sept jours ; le chroniqueur n'a pas compris le

3o juillet, jour de la mort, dans la supputa-

tion de la durée du règne; ou bien il a compté

le 23 juillet dans le deuxième mois. 11 dit en

outre que Louis VI a été couronné le 3 août

,

•I le cinquième jour après la mort de son père ».



XXXVIII ACTES DE PHILIPPE I".

des notions précises sur la chronologie cln règne , sont en cela d'accord avec

ces obituaires parisiens et cette épitaphe.

Les seuls documents qui nous eussent permis de décider entre le 29 et le

3o juillet eussent été les obituaires de Tabbaye de Saint-Benoit-sur-Loire, où

Philippe I" fut enterré. Us nous font défaut '''. Cependant le cérémonial de

Saint-Benoît-sur-Loire nous apprend qu'au xvi'' siècle un office solennel à la

mémoire des rois se célébrait le 3o juillet dans l'église du monastère C^'.

Mais cela peut se traduire : « le cinquième jour

à partir de la mort de son père ji. Le 3 août est

bien le cinquième jour à compter du 3o juillet.

Mais il faut avouer que la substitution du

2Ç) juillet au 3o juillet s'accorderait à la lois

avec la durée du règne indiquée et le nombre

de jours qui se seraient écoulés entre la mort de

Philippe I" et le couronnement de son fils.

'' Il existe des extraits d'un ancien obi-

tuaire, perdu, de Saint-Benoit , dans les ma-

nuscrits latins 13775, p. ()5, et 13776,

fol. 462, de la Bibliothèque nationale; il n'y

est pas fait mention de l'obit de Philippe I".

L'obituaire du xv" s. , conservé dans la biblio-

thèque de l'évèclié d'Orléans , et dont la copie

nous a été communiquée par M. Alexandre

Vidier, n'en fait pas non plus mention.

'*' Cet Ordo ou Consuetudines , est un manu-

scrit aujourd'hui conservé à la Bibliothèque

d'Orléans sous le n° 129 (anc. 107). Il a été

écrit au xiii's. et rédigé postérieurement à l'ab-

batiat de Garnier (ii83-i2io), car on lit au

fol. 129 : «Tempore Garnerii abbatis, Gaufri-

dus de Almevilla, tune thesaurarius, veniens in

capitulum petiit a domino abl)ato » Bien

cpe Louis VI eût assigné aux moines de Saint-

Benoit une rente de cent sols piiyal)le le jour

de la fête de vSainte-Marie-Madeleine (22 juil-

let) sur les revenus de Châteauneuf-sur-Loire, à

charge pour eux de célébrer l'anniversaire de

son père (Prou et Vidier, Recaeil des chartes de

l'ahbaye de Saint-Benoit-sur-Loire , t. 1, n° cm,

p. 260, 1. 1.5 à 18) , la rédaction pi-imitive de

l'Ordo ne fait aucune mention de cet anniver-

saire. C'est seulement au xvi" s. que, sous la

dale du 3 des calendes d'août (3o juillet), on

a ajouté : « OfEcium regum sol[enme] ». Le tom-

beau de Philippe, qu'on appelait la tombe du

roi « tumba régis » , était , à certaines fêtes

,

l'objet d'honneurs particuliers : on le recou-

vrait d'étoffes , on jonchait le sol de feuillages

tout autour, on y allumait des cierges; voir

r Or(^o aux fol. 123, 12/1, 124 v°, 125 v°, 126,

128 \\ 12g.
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ClfVPlTRK II.

CLVSSIFKATIOX DES \CTES DE PHILIPPE I".

Avant d'éludici- l'organisation et le fonctionnement de la chancellerie de

Philippe I""', il convient de nous rendre compte du nombre et de la nature

des documents donl nous disposons.

1

.

Classification dks actes siivant le mode de tradition. — Considérés

au point de vue de la forme sous laquelle ils se présentent à nous, ou,

en d'autres termes, du mode de transmission, les 172 actes royaux*'' authen-

licfues ou présumés tels cpii nous sont parvenus, se répartissent en trois

groupes : /(4 actes conservés en original, 121 dont nous n'avons que des

copies et 7 qui ne nous sont connus que par des mentions de chroniques ou

d'actes confirmatifs.

2. Actes perdis. - Pour ce cpii regarde ces derniers, c'est-à-dire les actes

royaux mentionnés dans des documents postérieurs ou des chroniques, nous

n'avons considéré comme témoignant de l'existence d'actes aujourd'liui perdus

que les textes cpii déclaraient expressément cpi'à l'occasion de telle donation

de biens, de tel octroi de privilèges, le roi avait délivré un précepte. Par

exemple, l'auteur du récit du sacre de Philippe P"^ atteste que ce roi donna à

l'archevêque de Reims un précepte qui confirmait l'église et les abbayes de

Reims dans la possession de leurs biens et privilèges'- . Pareillement un inven-

taire des chartes de Saint-Rifpiier dressé en 1098 fait mention d'mi « testa-

menlum régis Philippi (^1 ». Et encore, la chronique de Saint-Hubert dit que

''' Notre recueil ne comprend que 171 actes, avons cru devoir ajouter aux chartes confirmées

sans compter les faux. Mais il faut ajouter une parle roi, en raison de la présence d'une croix

rliarte continuée par le roi. que nous avions (pii est vraisemblablement le siqniim royal,

d'abord classée parmi les chartes qui témoi- Voir, aux additions, p. iSy.

gnaient d'un simple consentement donné par '"' N'I.p. 3, 1. 3 : « Tune fecit ipse Philippus

le roi. sans apposition de signe de validation

,

preceptum, sicut antecessores sui fecenint. . . »

mais qu'en rédigeant notre introduction nous ''' N° LIX, p. i5/i. 1. 30.
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le roi Philippe, à la prière de l'abbé Thierry, rendit à celte abbaye, par un

privilège, l'église d'EvergnicourtO.

Mais diverses chartes et chroniques ont gardé le souvenir d'actes de libé-

ralité royale, sans faire allusion à l'existence d'aucun instrument écrit.

Or, une donation ne comportait pas nécessairement la rédaction d'une

charte. La tradition du bien donné suffisait, ou encore la parole royale, une

déclaration en présence de témoins. De telle sorte qu'inscrire au nombre des

témoignages d'actes perdus tous les textes qui mentionnent des donations ou

confirmations par le roi, serait risquer d'attribuer à la chancellerie royale

l'expédition d'actes qu'elle n'a jamais délivrés. Sans compter que des rois

postérieurs ont pu affirmer, sur la simple déclaration des intéressés, que tel

bien, tel privilège avait été donné à ceux-ci par le roi Philippe I", sans qu'on

leur ait présenté aucun acte écrit. Mais il nous a paru bon de donner ici la

liste de ces donations de Philippe I'', dont plus d'une est intéressante pour

l'histoire du droit.

En voici la liste dressée suivant l'ordre alphabétique des noms des desti-

nataires :

1. — [1092]. Couslitution de douaire par Philippe I" en faveur de sa femme, la

reine Bertrade, ledit douaire comprenant entre autres choses, en Touraine, une pai't sur

le port de Saint-Cyr, sur le tonlieu, sur les Juifs, sur le pont et le fleuve, sur le duel,

sur la vente de la viande et u pain dans la cité [de Tours], une partie de la foret de Plante,

entre la Loire et le Cher, des prés, la farine (?) d'avoine au delà du Cher, le pacage des

brebis'^'.

Cl N»LXVm,p. 175,1. 22.

'^' Diplôme de Louis VI, de l'an 1119 (Lu-

chaire, Loais VI, n° 278), portant restitution

à l'église Saint-Martin de Tours de l'église et

du bourg de Saint-Pierre-le-PueUier, et dona-

tion de tout ce que la reine Bertrade avait

tenue en Touraine de Philippe I". Copies à la

Bibliothèque nationale , Collection Baluze

,

vol. 76, fol. 262, et Collection de Touraine,

vol. IV, fol. 190, n" 1393; aux Archives natio-

nales, K 186, n° 49, d'après l'original : «in

nomine sancte et individue Trinitatis. Ludo-

vicus, Dei propitiante cleinentia Francorum

rex. Cum locis divino cviltui mancipatis. . .

Idcirco notum esse volumus omnibus sancte Dei

ecclesie nostrisque fidelibus tam presenfibns

quam futuris quoniam nostri culminis adierunt

serenitateni Odo, beati Martini patroni nostri

decanus, Fulcherius canton, Sicardus magister

scolarum, cum quibusdam concanonicis suis,

vice totius capituh logantes ac obnixe deprc-

cantes quatinus oh remedium anime nostre

predecessonamque nostrorum communi capi-

tulo beati Martini ecclesiam sancti Pétri extra

murum que modo Pucllaris dicitur et burgum,

(|iioniam ejusdem ecclesie juris videhatur, ca-
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2. — [logS]. Donation par Philippe I" à sa fille ('oiistanee, à l'occasion de son niaiiage

avec Hujjues, comte de Champagne, ri à titre de di)l, de hi .. villa» d'Atfif^nv, ;i\ec la

chapelle de Sainte-Vaul)OHrs'''.

3. — [avant 1107]. Sauf-condnit accordé par Pliilippe \" aux. marchands (]ui se ren-

dront au marché de Corbie'-'.

pellain quoqiie snncii Michaelis et oiiinia ad

ecclesiani et hurguiu pertineiilia , i|iiir(|iiid

etiam Beitrada regina a Phihppo pâtre nostro

in page Turonico toniiit et possedit, vitlelicet

pailein cpiam in portu sancii Ciriei haheiiat et

in teloneo et in Judcis, in ponte et in aqua, in

bello et in \enditione earnis et panis in eivi-

tiile, parteiu quoque neinoris, scilicet Splente,

prata et farreni aveiie vdtra Chanini lluviuiii.

aureuni paliini et pasnagium oviuni , ri'tliliTe-

iinis atque donareiuns. Quornni petitionem

miseiicorditer ainplevus eceiesie beati Martini

et eonimuni eapitiilo hee oinnia siq)radicta

(piieta ac jure perpétue possidenda dauuis et

eoneedimus . . . Actuui eastro Pictesedi, anno

incarnati Verbi millesinio centesimo decioio

nono, refjni nostri duodecimo , Adelaidis regine

qiiinto. . . » Nous n'avons pas su interpréter

dans ce diplôme les mots aarenm paluin. Cf. le

diplôme de Louis Vil , de 1 1 /i3 , confirmatif

de eelui de Louis VI (Luchaire, Eludes sur les

(ules de Louis VII, n" ii"). — La donation

(le la foièt de Plante à Bertrade, à titre de

douaire, est aussi attestée par une notice de

l'an 1 1 i5, souscrite par ta dite reine, et con-

statant la donation qu'elle lit d'une partie de

cette l'orét à l'abbaye de Marmoutier. Ori-

ginal au Musée Britannique, Addiliouiil cliur-

ters, n" 11209; lac-simile n° 288 des hélio-

gravures à l'usage de l'I'xole des Chartes; cf.

Luchaire, Louis VI, n' r>.o5 : « Quoniani facil-

lime labimtur a niemoria quecuiuque tem-

poraliter liunt, iccirco nos posteritati nostre

providentes litteris niandare curavimus quod

Bertrada regina, Philippi régis Francoiiim

uxor. . . anno ah incarnatione Domini .M.C.XV.

dédit Deo et beato Marlino at(|ue nobis Ma-

joris Monasterii nionachis in elemosinam. . .

partem illam lorestis (pie dicitur Splendida que

ab oecidente conjungitur illi parti ([uam lilius

ejus, Fulco cornes, non longe antea nobis de-

derat, sicut a bosco Gausiredi de Ulmis ab

oriente dividilur, et versus occidentem usque

ad Qnem sicut a mendie Huvio Caro et ab aqui-

lone Ligere lluvio cingitur. Hanc enim sil-

vam ipsa prius a rege Phili|)o in dote habuerat

et postea ab ejus filio Ludovico rege illam eme-

rat . . . + Signuni regine. »

'' Charte de la donation par Hugues, comte

de Champagne, et sa femme Constance, en

l'an ) 102, de la chapelle de Sainte-Vaubourg

à l'abbaye de Molesnie, publiée dans H. d'Ar-

iiois de Jubainville, Histoire des ducs et des

comtes de Chumpurjuc , t. III, p. !i\i , n° lxxix :

« Future posteritati intimalum curavimus quod

Hugo cornes, et venerabilis uxor ejus, Con-

stantia , Pliihp|)i régis Franco nimfdia , cui idem

prefatus re\ patei- suus Atiniacum villam de-

derat, capellani sanctœ VValburgis pro suarum

remedio animarum sancta; Mariie de Molismo...

conlradiderint. » Cf. H. d'Arbois de Jubainville,

oumiije cité, t. II, p. 67.

'"' Bidli' di- Pascal II, donnée à Auxerre, le

2y mai 1107, confirmant la libéralité de Phi-

lippe 1" à l'abbaye de Corbie, publiée dans :

Recueil des historiens de la France, t. XY, p. 07,

d'après le Curtulaire blanc de Corbie (Biblio-

thèque nationale, ms. lat. 177,)^, fol. :!g \',

sous la rubrique «De libertate fori Corbeieuh

A. rhiern'. Recueil des monuments inédits de

l'histoire du Tiers-Etal, t. III, p. ^2 1, d'après

le même cartulaire; Migne, Patrologite [latinm)

CHARTES ET DIPLOMES.

IMPinutric Mrio>4ir.
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II. — Cession en liel" par Philippe I" à Etienne le Maréchal de deux paris du lonlicii

du jîain à Paiis et du forage de la cité de Parisl^'.

5. — Concession par Philippe P'' à Henri le Lorrain, a titre de béiiélices. de la terre

d'Aubervilliers, de la terre de Triel, de la terre et d'un hôte de Poissy, de la bôuterie de

Paris, de la maîtrise des crieurs de vin, d'une terre ;i Mons et à Villeneuve, d'une terre

à Ajjlon, d'un hôte au Mesnil avec toute sa famille, les chevages et justices -'.

6. — Approbation et confirmation par Philippe L' de la donation du monastère de

Saint-Laurent d'Orléans, à l'église Notre-Dame de La Chaiité-sur-Loire, et donation de la

« villa » lovale de Goumiers aux frères de Saint-Laurent '^'.

curstis , t. CLXIII, col. 2i5, d'après ie Recueil

des historiens : « Paschalis episcopus, servus,

servorum Dei, dilectis fihis Nirholao, abbati,

et (lorbeiensis monasterii monachis saiutem et

apostohcam benedictioneni. Bonis secuiarium

studiis. . . Iliud i^tur domim quod fdius nos-

ter l'iiilippus, Francorum rex, pro peccatoriim

suorurn remissione, vestro monasterio Cor-

beiensi restituit, nos, largiente Domino, lit-

terls presentiijus confiimanius ut videUcct qui-

cumque negotiatores ad forum Corbcie venire

voluerint, Hbere et nullo inhil)ente sive per

aquam sive per terrain valeanf coninieare . . .

Datum Autisiodori, Ull kal. junii, per manum

Johannis diaconi ac bibliothecarii. » Cf Jaffé-

Loewenfeld, Hefuesta pontijlciim Romanoriim,

n° 6i47-

''' Diplôme de Louis VI, de l'an 1 120 (Lu-

rhaire, Louis VI, n° Ss^), publié dans Tardif,

Cartons des rois, p. 216, n° 388, et R. de Las-

teyiie, Cartidaire général de Paris, t. L p. 219,

n° 1 99 : « Stephanus Marescallus duas partes

telonei panis Parisius, excepte Ulo solo quod

beatus Dyonisius inde habet , et forachium ejus-

dem civitatis a domno PhUipo, pâtre nostro,

in feodo habuit et possedit. »

'* Diplôme de Louis VI , de l'an 1112, confir-

mant à Henri le Lorrain , son palatin , ia pos-

session héréditaire des bénéfices qu'il avait

tenus <K' Phihppe I", sous condition d'hommage

fait au roi par Gervais, lils dudit Henri (Lu-

chaire, Louis VI, n° i36), publié dans R. de

Lastevrie, Cartidaire ijénéral de Paris, t. I,

p. i85, n" 161 : « Noium fieri volumus ac cer-

tum haberi quia quidam ex palacio nostro,

Henricus videlicet Lotheringus, adiit presen-

ciam nostram, obsecrans ut beneficiorum suo-

ram possessiones
, quas a pâtre nostro domno

Philippo tenuerat, ipsi et omnibus heredibus

ejus per successiones heredifario jure concede-

remus in perpetuum possidendas. Cujus peti-

cioni bénigne condescendeutcs, tani pro ser-

vicio nobis ab ipso fideliter impenso quam pro

sup])licacione quorumdaiii meorum fidelium,

quemadmodum a paire nostro tenuerat, ita sua

universa quiète et pacifiée a Gervasio, ipsins

Henrici lilio, recepto hominio, niodis omnibus

tenenda concessiiaus et habenda. Quod ne cu-

juslibet usurpatoris invidia irritum fieri vel

infirmari valeret
,
que vel qualia essent , ex no-

mine titulari necessarium et utile judicavimus :

terrain videlicet de Haubervillari, terram de

Trel , terram et hospitem de Pissiaco , butariam

de Parisius, magisteriiun precon(i)um vini.

totam terram quam tenet apud Montes viiiani

et apud Villamnovam, et apud Ablun, hospi-

tem de Mesnil cum tota familia sua et cum

omnibus suis, et ser\itutem eornmdem cum

capiciis, et justicias, sicut rex Philippus, ante-

quam Henrico dedisset, prias habuerat."

''' Diplôme de Louis VI, de l'an 1119, publ.

dans Luchaire, Louis VI, p. 335, n" 275, d'après
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7. — Autorisation dociiiée par Philippe I"' aux clercs de Saiiit-C.oriicille de Compiègue

de réfdilier lui pool (|u'ils possédaient depuis le temps de la fondation de leur église et

(pruii prévôt royal, iiomiué Renard, a\ait détruit'''.

8. — Donation par l'iiiiippe I" it l'abbaye de Saint-Denis, d'i maison sise k Saitil-

Denis et cpii a\ail a|)|)art('fni au roi ilobert'-*.

9. — I 10H6-1089]. Confirmation par Philippe l", k la demande de l'abbé Mainier, des

donations de biens sis dans le royaume, faites aux moines de Saint-Evroul par (îuérin,

Ansoul et Pierre, barons de Maule'^'.

une copie <ontemporaino de l'orifjinal, Bi-

hliolhc<|ue nationale, Colli>ili()i\ de liour-

gogno, vol. 80, n° i : «Donum quod eidem

sancte Marie de Karitate tenipore patris nostri

factiun est (|uodque idem pater noster lau-

dasse et contirmasse cognoscitui-, de inonaslerio

videiicet beatissimi martyris Laurentii, (|uod

Aurellanis jusia Lii;enm situin est, cum om-

nibus (|ue jam eidem loco data sunt vel deinreps

dabuntnr, nos quoque iaudamus et conlirma-

mus. . . Villaiu quoque Gometum nomine,

quam pater noster cum suis hahitatoribus eadem

illiertate donatis supradiclis Iratribus impendit,

qiiam uimii'uin de proprio regali jure esse

constat, excepta silva, nosi[iioqueimpendimus. »

•' Diplôme de Louis VI, de l'an 1 1 1 j (Lu-

chaire, Louis VI, n° 109), publié dans Morel,

Cartulaiie de l'uhbuye (h Saint-Corneille de Coin-

pieyne^ 1. 1, p. 65, n° xxx : « Tcuipore vero sere-

nissiinl ac piissimi genitoris nostri Philippi , di-

vina clementia Francorum régis, idem rex,

precibus clericoruin Conipendiensium suppli-

citer exoratus, pontem injuste déstructura eis-

dem dericis restituit ac reedilicari voluit et con-

cessit... Nos quoque terapore nostro, antique

institutionis ac paterne renovationis seriem

ignorantes eundem pontem rursus destmi pre-

ceperamus.. » L'emploi du mot séries pour dé-

signer la restitution du pont par Philippe 1"

aux chanoines de Conipiègne parait indiquer

que cet acte de liliéralité avait fait l'objet d'un

diplôme royal.

'*' Diplôme de Louis \ I , de l'an 1 1 J2 (Lu-

chaire, Louis VI, n°i4()), publié dans Tardif,

Carions des rois , p. ?,o3 , n° 35.^ : " donium (pian-

dam apud Sanctiun Dyonisium sitam, que tult

ntavi nostri, domni Robert! Francorum régis,

(piam pati'r noster, domnus Philippus, beato

Dyonisio donavit. u Cf. un autre diplôme de

Louis VI, de l'an II 23 (Luchaire, Louis VI,

n°3i5).

''> Charte informe de Louis VI (Luchaire,

Louis VI ,
11° 366) ,

publ. par E. Réaux, Histoire

(le Manie , p. 1 18 : « Ego Ludovicus, Dei gratia

Francorum rex, concedo et contirmo cuncta

quae pater meus Philippus pro Guarino, Au-

soldo et Petro , Manliensibus baronibus, l)eo

et sanctic Mariie monacliisque sancti l''brulll

donavit et pacto quo ille concessit. . . » La rédac-

tion de notre notice est fondée sur la combi-

naison de ce texte avec un passage de i'His-

toria ecclesiustica d'Orderic Vital, I. V, c. xix,

éd. Le Prévost, t. Il, p. 467 : «Tenqiore Pétri

senioris Mainerius abbas Pbilippum regem

Francoinim expetiit et res in regno ejus Uti-

censibus datas humiliter ab eo requisivit. Ille

vero benigniter ea qiw data erant concessit

eosque qui secum erant ut abundantius darent

clementer et hilariter admonuit. Hoc in iti-

nere inter Speonnam et Medantum laclum

est. » D'après Le Prévost (t. Il, |). i 26, et t. V,

p. 1Ô9), Mainier ftit abbé de .Saint-Evroul

d'environ 1066 à 1089.
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10. — Confirmation pai- Philippe ï" de ia donation ({u'Kxrard du Puiset avait faile aii\

moines de Saint-Martin-des-Champs de cinq marchés annuels a tenir à Janville ou au

Puiset (1).

IJ. — Donation j)ar Philippe l" à l'église Saint-Martin de Tours du houry; de Saiiil-

Piene-lePuellier "-'.

12. — Renonciation par Philij)pe I" eu fa\eur des chanoines de Saint-Séverin de

(;iiâteau-Landon à toutes les coutumes autres que trois coi'vées par au, qu'il percevait au

Breuil, «villas desdits chanoines sise près de Puiseaux, en échange de la cession par les-

dits chanoines audit roi de la moitié de tout ce qu'ils possédaient en terres, serfs et ser\es

à UryW.

13. — Donation par Philippe I" à Salomon, médecin, d'mie terre sise à Etampes a\i'c

ses coutumes f').

('• Diplôme de Louis VII, de l'an i iZio (Lu-

chaire, Etudes sur les actes de Louis Vil, n°5i),

dans Curtulaire de Suint -Martin -des- Champs

,

Archives nationales, LL i35i, foi. aS : » In no-

mine sancte et individue Trinitatis. Quia preor-

dinante Spiritu Sancto... Hac igitur ratione

ego Ludovicus, I)ei gratia res Francoruin et

dux Aquitanorutn , concedo et confirme mo-

nachis saneti iMartiiii de Campis donum quod

fecit cis Ebrardus de Puteacio, sicut confirma-

verant et concesserunt avus meus rex Phi-

lippus et pater meus rex Ludovicus, quinquc

scilicet mercata singuhs annis ubicumque slnt

in statutis terminis sive apud HienvIUani sivc

apud Puteacium. . . Actuni Parisius, anno in-

carnati Verbi M°C°XL", regni nostri IX° {sic), n

'•'' Lettre de Louis VII, de l'an 1167, au

pape Alexandre III, le priant de relever de

l'interdit un certain Fremaud, chanoine, dé-

légué à l'administration du bourg de Saint-

Pierre-le-Puellier ( Luchaire , Eludes sur les actes

de Louis VII , n° '497) , publ. dans Du Chesne,

Historiœ Francoram scriptores, t. IV, p. 780,

et Recueil des historiens de la France, t. XV,

p. 822 : «Sanctissimo patri in Domino A.,

Dei gratia summo pontifici , Ludovicus , eadem

gi-atia Francoram rex , saluteui et debitam re-

verentiani. Notum sit excellentiie vestra- quod

quidam hurgus Turonis
,
qui dicitur saneti Pétri

Puellaris, proprius erat regarni, et eundeui

avus noster rex Philippus donavit liberuni ec-

clesiae beati Marlini . . . n

''' Diplôme de Louis VI, de l'an 1 1 i3, pour

la dotation des chanoines de Saint -Victf)r de

Paris (Luchaire, Louis VI, n° 160), publ. dans

Tardif, Cartons des rois, p. 2o4-2o5, u" .'),")7 :

« Preterea sciendum est quod canonici saiuli

Severini de Castro Nantonis apud Uriacuni vil-

lam, terram, servos et ancillas antiquitus pos-

sidcbant, niedietatem cujus possessionis prede-

cessoii nostro, régi videhcet Philippo, sano

visi consilio, concessere, hac scilicet commu-

tatioue quod idem Philippus, noster prede-

cessor, pro hac concesslone eisdeni cauonicis

saneti Severini, omnes consuetudines quas

apud Brolium, eorundem canonicorum villam,

juxta Puteolis sitam, juste vel injuste optinere

videbatur, prêter corvatas ter in anno, omniuo

remisit. »

''' Diplôme de Louis VII, de l'au 1 i4i (Lu

chaire , Eludes sur les actes de Louis VII, n° 80)

,

confirmant aux éghses de Notre-Dame l't de

Saint-Martin d'Etampes-les-Vieilles la donation

d'une terre par Salomon et déterminant les
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.5. OiuciwiA.— Il osl évident (|ii'alin fie (léteiiniiier les règles suivies d;ins

une (haucellerie pour la rédaclion des actes, on ne doit, en principe, avoir

recours qu'aux seuls originaux. La comparaison des formules et de l'écriture

de plusieurs actes émanés d'une même chancellerie et visant des destinataires

dilTérents est le critérium qui d'ordinaire sert à reconnaître les originaux. Vax

ellet, si plusieurs actes, expédiés en faveur ou à l'adresse de personnes ou de

(onnuunantés étrangères les unes aux autres, présentent les niènies caractères,

il est vraisemblable qu'ils émanent d'un même bureau. Vlallieureusement,

pour ce <]ui regarde les actes délivrés au nom de Philippe I", nous verrons

qu à cause de la rareté des originaux comme en raison des usages alors suivis

pour l'établissement des privilèges, on ne peut tirer de cette comparaison qu'un

médiocre secours. On en est le plus souvent réduit à considérer comme origi-

naux les actes qui, dans la rédaction ou l'écriture, ne présentent rien d'anormal.

'l. CopiF.s. — On peut, pour déterminer les caractères des actes authen-

tiques, s'appuyer aussi sur certaines copies d'érudits du xviir siècle, lailes

d'après les originaux avec un soin particulier et le souci de consei-ver l'orlho-

graphe. A quelques-unes de ces copies sont joints soit des fac-similé partiels

,

soit des notes relatives à l'état du parchemin et du sceau. Telles sont par

exemple les copies de Dom (Jrenier ou celles que Gaignières fit exécuter.

5. Cartll VIRES. — Mais, au point de vue diplomatique, les copies faites

par les compilateurs de cartulaires ne sauraient être prises en considération.

On sait quelles libertés les copistes du moyen âge prenaient à l'endroit des

textes qu'ils prétendaient transcrire. .Notre recueil olîre des preuves manifestes

du peu de confiance qu'il convient de donner aux cartulaires. Ce n'était pas

seulement pour introduire de nouvelles clauses favorables à leur monastère

que les auteurs de cartulaires modifiaient le texte des chartes. Souvent par

coutumes exigibles des hôtes de cette terre; posséderai, duabiis ecclesiis ibidem t'uiidatis,

publ.dansTeuiet, Layettes da Trésor des Chartes, videlicet ecclesic sanetc Marie et ecdesie

t. 1, p. Sa, n° "jfi : » . . . quod testiiuonio ca- sancti Martini, predirti régis sritu et asseiisu

,

nonicorura de Veteribus Stainpis certum et ve- elemosinaria largitione donavit atqiie conces-

rum esse cognovinius quia Salomon, mediciis, sit consuetudinibus eisdem quibus a predicio

terrain, quam a nobilissinio et iilustri rege rege Phiiippn libère atqne qnieti' in vita tc-

Pbilippo Slainpis habuerat et in propriani sibi nucrat. •<
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paresse ils négligeaient de transcrire les parties de l'acte cjui leur paraissaient

inutiles, telles que le protocole et les noms des témoins, à moins qu'au con-

traire le désir de faire montre d'érudition ou de rhétorique ne les portât à

introduire dans la charte des développements oratoires.

Ainsi, au lieu de reproduire successivement deux chartes dont certains pas-

sages se répétaient, le moine Paul, rédacteur du carlulaire de Saint-Père de

Chartres, a préféré les fondre en une seule'''.

Le diplôme de io83, par lequel Philippe I'"' donne au monastère de La

Sauve-Majeure l'église de Saint-Léger au hois de Laigue'"^), nous fournit un

exemple très intéressant d'une altération de charte dans un carlulaire. (^e

diplôme nous est parvenu par quatre voies différentes : i" un vidimus donné

sous le sceau de la prévôté de Paris en 1876; 2" un carlulaire de Philippe-

Auguste; 3" trois copies d'érudits des xvii'' et wiu' siècles faites sur l'original;

/i" les deux carlulaires de La Sauve-Majeure. Les copies des trois premiers

groupes, indépendantes les unes des autres, concordent. Texte et protocole,

tels qu'ils y apparaissent n'ont rien d'anormal : invocation, suscriplion, exposé,

dispositif, liste de témoins, date, formules comminatoires, souscription du

chancelier. C'est évidemment la reproduction de la charte originale. Au con-

traire, dans les carlulaires, Imyocation initiale à la Trinité est omise. Le

diplôme déhute par un long préamhule, œuvre d'un moine de La Sauve-

Majeure, suivi de la suscriplion. Les noms des témoins, la date et la souscrip-

tion du chancelier sont omis. Les termes mêmes du dispositif sont complète-

ment modifiés, sans qu'on en voie la raison, attendu que dans le carlulaire

ce dispositif est moins clair que dans le texte que nous tenons pour conforme

à l'original, et qu'il n'est pas plus compréhensif.

6. ViDiMUS. — Quant aux textes livrés par des vidimus, bien que, abstrac-

tion faite de l'orthographe modifiée tout autant tpie dans les carlulaires, ils

offrent plus de garanties d'exactitude que ceux-ci , encore ne saurait-on affirmer

qu'on n'a apporté, de propos déUbéré, aucune modification au texte. Souvent

les vidimus ont été dressés au cours de procès et dans le dessein de produire

une copie authentique au lieu de l'original dont on ne voulait pas se dessaisir

(1) jjo,
jj gj jjj y^jjj. p /^ j^ i^^j^ j pj jg^ notes suivantes, et aussi, j) 8,1. 1 1. — '^' N° Gl\,

p. 276.
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ou (|u"on uavail pas inléiôt à montrer. De telle sorte qu'en raison du peu de

scrupule que se faisaient les gens du moyen âge de falsifier leurs titres, on

peut croire qu'ils ont, à l'occasion, requis la confirmation de chartes dont

ils avaient changé le dispositif.

Le (liplônif (le Philippe I"" portant donation à Cluny du monastère de

Saint-Martin-des-ChampsC nous est connu par les cartulaires de Saint-Martin

des-(^lianips et de Cluny, d'une part, et par une bulle d'Alexandre IV où il a

été inséré. Or la clause réservant les droits de l'église de Paris sur Saint-Marlin-

des-Chaïups : « salva snbjectione débita sanctç matris aecclesiç Parisiacensist'^' »,

qui figure dans les cartulaires. a été omise dans la bulle. Quand on sait les

prétentions de l'abbaye de Glunv à l'exemption de l'Ordinaire pour elle et ses

prieurés, l'appui qu'elle trouva auprès du Siège apostolique dans sa lutte contre

lesévèques, et aussi les procès entre Saint-Martin-des-Champs et l'évèque de

Paris, à ce sujet, on ne calomnie pas les moines, ni le Saint-Siège, en leur

im[)utant la suppression dans la charte de Philippe V'' d'une phrase si favorable

à la cause de l'évèque.

Ces considérations sur le mode de tradition des actes de Philippe I*""" mon-

trent déjà combien la criti(jue de ces actes est difficile.

7. Classification des actes suivant la forme diplomatique. — La forme

diplomatique des actes permet de les répartir en trois classes :

1° Les préceptes ou diplômes, an nombre de laS;

2° Les actes d'un roi prédécesseur de Philippe 1'"% et les chartes privées,

ou encore les notices, sur lesquels Philippe 1'' ou sa chancellerie ont apposé

des signes de validation, au nombre de 4"J;

3° Les lettres missives et mandements, au nombre de 7,

Nous examinerons successivement chacun de ces trois groupes. Mais au-

paravant il faut dire ce que nous savons de l'organisation de la chancellerie

rovale.

'•' N' XG\ , p. 245. — '• P. li-], 1. 36.
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CHAPITRE III.

DE LV CHMCELLERIE ET DE SON RÔLE DANS FA RÉDACTION

ET L'EXPÉDITION DES ACTES.

1 . L'archevêque de Reims , archichancelier.— Depuis la fm du W siècle et

durant le x"^ siècle , la charge d'archichancelier avait été à plusieurs reprises

ternie par des archevêques de Reims. Sous Charles le Simple, Foulque avait

été archichancelier de l'an 898 à sa mort, survenue en 900''). Son succes-

seur sur le siège de l\eims, Hérivé, ne devint archichancelier (|u'en gi 1
('•''.

11 eut pour successeur à l'arcliicancellarial, l'archevêque de Trêves, RogerW.

Mais, sous Louis d'Outremer, Artaud W et Hugues'"', archevêques de Reims,

fiirent archichanceliers. Puis ce lurent, sous Lothaire , Odalric (*' et Adalhéron W,

ce dernier ayant même gardé la charge sous Louis V et sous Hugues Capet.

'1 Le premier diplôme de Charles le Simple

dans la souscription duquel Foulque soit cpia-

lilré archichancelier est un privilège pour Saint-

Denis du 8 février 898 [Rec. des histor. de la

France, t. I\, p. 469, n° m); le dernier, une

concession de biens à un fidèle Etienne, du

1 4 juin 89g [Ibid., p. 483, n° xvi).

"' Diplôme de Charles le Simple , du 1 ; juin

9 1 1 ( fief, do: histor. de la France, t. IX , p. 5 1 2

,

11° XLiil), et diplôme du 1" décembre 918

[Ibid., p. 54o, n" Lwm).
''' Diplôme de Chaiies le Simple, du 9 juil-

let 919 [Rec. des histor. de hi France, t. IX,

p. 5/i6, n" Lxxviii).

'*' Diplôme du 1 " février 987 ( Rec. des histor.

de la France, t. IX, p. 586, n" m), et diplôme

du 3 avril 938 [Ihid., p. 588, n° v); il y eut

une interruption dans l'archicancellariat d'Ar-

taud, le titre avant passé à son rival Hugues;

Artaud reparait avec le titre d'archichancelier

dans un diplônic du o février 9/18 [Ibid.,

p. 6o3, n° XXII ); il semble cju'il ait gardé la

charge sous le règne de Lothaire jusqu'à sa

mort survenue, d'après M. Lot {Les derniers

Curolimjiens, p. 36
)

, le 3o septembre 961. Voir

sur les archichanceliei-s du roi Lothaire, Lot

et Halphen , Recueil des actes de Lothaire et de

Louis V (Institut de France, Chartes et di-

plômes publiés par les soins de l'Académie des

Inscriptions et Belles-lettres).

'' Hugues est qualifié archichancelier dans

un diplôme du 1" août 9^3 (fiec. des histor. de

la France, t. IX, p. 598, n° xvi).

'' Odalric, successeur d'Artaud sur le siège

de Reims, fut arciiichancelier pendant toute la

durée de son archiépiscopat; il mourut le 6 no-

vembre 969 (Lot, Les derniers Carolinijieiis

,

p. 63. Cf. Lot et Halphen , ouvr. cité).

''1 Adalbéron succéda à Odalric , en la doulJe

qualité d'archevêque et d'archichancelier; il

moui-ut le !3 janvier 989 (Lot, Etudes sur le

rèyiie de Huijues Ctipel , p. ?.53).
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Sous If règne de ce dernier roi, peut-être (jerl)erl a-t-il porté le titre d'archi-

chancelier^' . Et encore dans ini diplôme du roi hol)erl, rar(lie\è([ne de

Reims, Arnou|(''\ parait avec le titre de premier chancelier.

L'archevè(jue Cervais voulut renouer la tradition carolingienne et cM-iger en

droit pour ses successeurs un fait |)lusieurs fois répété, en d'autres termes

faire de la dignité d'archlchancelier une prérogative du siège archiépiscopal

de Ueniis. Il |)rolila du sacic de IMiilIppc I"' pour obtenir du jeune roi celte

dignité, pour lui et ses successeurs'".

Gervais n'apparaît flans les diplômes comme arcliicliancelier que deux fois;

son nom ne ligure dans la souscription de chancellerie (pi'à la lin de deux

iliplômes'*', et même a\ec son seul titre d'archevè([ue. Encore doit-on remar-

quer ([ue l'un et l'autre document sont des privilèges accordés à l'église Saint-

Nicaise de Reims, et sur la prière du prélat. Le chancelier Baudouin y souscrit

à la place de Gervais (^'. En outre les formules d'humilité, dans la suscriptiout*',

analogues dans l'im et l'autre diplôme, et tpil ne sont pas celles ({uc l'on

trouve communément accolées au nom du roi, comme aussi la similitude de

rédaction des deuK dales'^ , soni des indices fl'une rédaction laite à Reims.

' (jeihfft n'est qualifié archicliuncelier (|iu'

iliins lin |)rIviloge des rois Hugues et Floberl

pour iNotre-Danie de Soissons (fiec. des hislor.

lie la France, t. X, p. 564, n" xiv); M. Lot

(Eliiiles sar le veyne de Hugues Capet, p. 448)

nul eu doute la valeur du renseignement

lourui par ce diplôme dont on ne connaît

t|u'une copie du xv' siècle.

•"' Privilège du roi Robert pour Laguy, iltt

34 février 101
ç)

(Mabillon, De re diplomaticu

.

p. 58 1; liée, des histor. de la France, I. X,

p. 602, n° XXX; Plistcr, Eludes sur le règne de

Robert lu pieux, p. lxxvhi, n" 62).

•'' Le récit du sacre de Philippe I", dont

nous avons donné des extraits sous le n° I , dit

seulement que le roi établit l'archevêque Ger-

vais son archichancelier, comme ses ancêtres

avaient fait les prédécesseurs de Gervais (p. 3

,

1. 5); mais, d'après un autre récit, plus court,

du même sacre, extrait d'un manuscrit de

imnrES et dii'Lumf.s. — i.

Saint-Thierry près de Reims [Bec. des hislor.

de la France, t. XI, p. 33 d), la dignité d'archi-

chanceUer aurait été conllée par PhiUppe \" à

Gervais et à son église, c'est-à-dire à ses suc-

cesseurs sur le siège de Reiius. L'auteur de ce

l'écit , pour justilier le droit des archevêques de

Reims à l'archicancellariat, rappelle la souscrip-

tion d'un diplôme de Charles le Simple pour

Sainte-Vauhourg, délivié par le chancelier

Gozlin, agissant à la place d'Hérivé, arche-

vêque et archichancelier.

>> iVXetXXVI.
''

Il Balduinus caneellarius ad vicem Ger-

vasii archiepiscopi subscripsit. »
(
P. 3 1 , 1. .!8, et

p. 79, 1. 12.)

'"' N" X, p. 3i, 1. t) : Il Pliilippus, divina

providente clementia , Francorum rex . » —
X° XXVI, p. 77, 1. 1 : iiPhihppus, divina dis-

pensante clementia, Francomni rex.»

' P. 3i, 1. 25, et p. 79, 1. 10.

MpnmEniE



ACTES DE PHILIPPR I".

Le titre (l'artliichancelier était tlonc simplement honorifique. On ne voit

pa.H qu'après la mort de Gei'vais, survenue en i 067 ''', ses successeurs au siège

de Reims aient élevé aucune prétention à cette dignité.

2. Baluoiin, chancelier.— Le véritaljle clitf de la cliamelleric, au même
temps cpie Gervais portait le titre d'archichancelier, était iîaudouiii, qui parait

dans les diplômes de Philippe I''', en tpialité de chancelier, de 1 060 à 1 067 1"^).

Déjà sous le règne du roi Robert, un Baudouin souscrit, comme notaire,

un diplôme de date incertaine (^J
; c'est sans doute le même personnage qui

d'abord, corome sous-chancelier'') agissant à la place de l'archevêque de

Reims, Arnoul, premier chancelier, puis, conmae chancelier'^), souscrit tous

les diplômes depuis l'an ioigjus([u'à la fin du règne de Robert''^).

('' Voir p. 95, note.

'*' Le dernier diplôme où paraisse son

nom dans ia formule do chancellerie , est le

n° \XXI\^ du 7 août 1067 : « Eustachius no-

tarius ad vicem Balduini recognovit et sub-

scripsit. » (P. io3, 1. I.) Le n° XXXVI n'est

pas daté ; et c'est ia souscription même du chan-

celier Baudouin qui nous l'a fait placer entre

1060 et 1067.

*'' Diplôme pour Notre -Dame -de -Bonne-

Nouvelle d'Oriéans : « Balduinus notarius. »

[Rec. des histor. de la France, t. X, p. 6o4 ,

n° XXXIII.
)

'*' Diplôme pour Lagny, du 2^ février 1019

(n. st.) : «Balduinus subcancellarius vice Ar-

nulfi archiepiscopi
,
priini cancellarii , recognovit

atque lirmavit. » (Mabiilon, De re diplomatica,

p. 58 1; Rec. des histor. de la France, t. X,

p. 602 , n° XXX. Cf. Pfister, Etudes sur le règne

de Robert le Pieux, p. lxxvh, n° 62.)
'*' Diplôme pour Chalon : « Kgo Balduinus

cancellarius relegi et subscripsi. » [Gallia chris-

tiunii , t. IV, instramenta, col. 227; Rec. des

histor. de la France, t. X. p. 602, n" xxxi. Cf
Piister, ouvr. cité, p. lxxix, n" 65.)

<'' Voir Pfister, onrr. cité, p. xxxil. Nous

laissons de côté la souscription du privilège du

roi Robert pour Saint-Bénigne de Dijon, île

l'an I o 1 5 ( Original , ou prétendu tel , Archives

départementales de la Côte-d'Or, Hi, 2, n" i/i;

publ. dans Rec. des Idsior. de la France, t. X,

p. 5g6, n' xxiv), parce cpie ce diplôme est

suspect (cf. Pfister, ouvr. cité, p. lxxiv, n° ig),

et qu'en tout cas, le prétendu original n'est

pas un original, car, si le sceau [ilaqué a laissé

des traces, on ne remarque pas d incision dans

le parchemin pour retenir la cire. La sou-

scription tle chancellerie est ainsi formvdée :

«Balduinus, sacri palatii apocrisiarius, postu-

latus recognovi et laudavi. » En 1017, Francoii

parait encore comme chancelier (Rec. des histor.

de la France, t. X, p. 5g(), n" xxvil). Il est peu

probable que Francon , après avoir abandonné

sa charge en i o 1 5 , l'ait reprise momentané-

ment en 1017. Mais il n'est pas certain que le

mot apocri.iiarius , qualificatif de Baudouin dans

le diplôme de loia, doive se traduire par

chancelier. En effet, c'est là le titre qu'Hinc-

mar, De ordine palatii, c. xiii et xvi (éd. Prou,

p. 34 et 43) donne à l'archichapelain. On ne

saurait donc de la souscription de Baudouin

au bas du diplôme de Saint-Bénigne tirer un

argument contre son authenticité, car, en rai-

son de l'union de la chancellerie et de la cha-

pelle, on peut admettre qn'en l'absence du

chancelier, l'archichapelain ait souscrit un di-
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Sous if n'f^iii' (I Henri l" un seul cliaïuclitT parail , (|ui se noininc aussi

Baudouin.

Est-ce donc le même personnage (jui est resté chancelier de i o i () à loliy,

c'est-à-ilirt' [jendant (juarante-huit ansW. Rien ne permet de distinguer ( iilrc

deux, chanceliers homonymes et (|ui se seraient succédé.

Dans la souscription d un certam nombre de diplômes fie Hoherl,

d'Henri I" et de Philippe 1"', Baudouin, au lieu de déclarer seulement qud a

souscrit, déclare (pi il a écrit c'est-à-dire (pi'il a écrit ou le diplôme ou la formule

de chancellerie-. Sept de ces actes nous sont parvenus en original'' . Si donc

ploiuo. Et il se |)omTait (|iic Baudouin d'il été

aroliicliapelain avant de devenir rhanci-licr,

puis(|Ui' nous \ errons que Baudouin , chancelier

d'Henri I", et qui vraisemblahlenienl doit être

idontilié avec Baudouin, chancelier de RoIk it,

lut aussi archichapelain.

'"' « Il V a ffrand'apparence de douter (|ii'il

V ait eu plus d'un de ce nom qui ait porte la

ijualilé de chancelier, attendu le grand feiiqis

qui s'est escoulé depuis l'an loi,) jusques envi-

ron l'an io(3G el qu'il est bien dillicUe de se

persuader <piUn seul homme ail exercé cette

charge plus de cin([Uiinte ans durant.» (Labbe,

Elu(]es historiques , p. i()2.)

' Un diplôme du roi lienri, portant dona-

tion de l'église Saint-Martin de Dreux à l'ab-

bave Saint-Gerniain-des-Prés, et dont nous

n'avons pas su retrouver loriginal, est ainsi

souscrit : « Ego Baldiiinus cancellarius manu

propria subscripsi. » (Bec. des liistor. de la

France, t. \I
, p. 5g8, n° xxx.)

En voici la liste : 1. io3o. Robert, pour

Saint-Gerniain-des-Prés . Archives nationales.

K i<S, 11° 5 (Tardil, Monuments historiques , Car-

tons des rois , t\' 260] : « Balduinus cancellarius

scripsit et subscripsil. » — 2. looo. lioherl

,

pour Saint-GerniKin-des-l'rés, Archives natio-

nales, K.18, 11' () (Tardif, ouvr. cité , n° 261 j :

Il Balduinus cancellarius scripsit et subscripsit. »

— 3. io3o, 33 septembre. Robert, pour l'ab-

baye de Saiiit-Hippolyte , au pavs de Beaune,

Archives dépai-tenien laies de la Cote-dOr

[Musée des archives départementales, n° i.'i,

pi. XX) : « Ego Balduinus, regii palatii can-

cellarius, scripsi et subscripsi. » — k. lO.'i.)

ou io36, juillet. Henri, pour .Saint-Pierre-le-

Vil de Sens. Archives départementales de

l'Yonne, II 32, en dépôt à la Bibliothèque de

Sens (Quantin, Cartulaire général de l'Yonne,

t. I, p. 167, n° xxcviu) : «Balduinus cancel-

larius scripsit. »— 5. 103-. Henri
,
pour Sainl-

Maur-des-Fossés. Arciiives nationales, K ig,

11° 2" (Tardil, omit, cité, n" 2(35) : u Balduinus

cancellarius scripsil. » — (i. ioj8. Henri, pour

Saint-Germain-des-Prés. Archives nationales,

k ig, 11° 5 (Tardil, ouvr. cité, n° 2"j4) : " Bal-

duinus cancellarius scripsit et subscripsit. .>
—

7. 1066. Philippe, pour .Messines. Arclilxes

de l'Institution rovale de Messines (ci-dessous,

11° X.\l\
j

; Il Balduinus cancellarius scrijixit. «

— Nous ne citons pas le diplôme il'Henri 1'',

pour Saint-Gerinain-ilos-Prés, de io58 (Tardif,

ouvr. cité, n" 273), qui porle : » Balduinus can-

cellarius scripsit et .subscripsit », car le prétendu

original, Archives nationales, K iq, n" 4, q"i

n'est pas scellé, ne nous parait èlie qu'imecopie

liEfurée, cvécutet' à Sainl-Germain-^des-l'rcs.—
Nous ne citons pas non plus le chplouic île

Philippe, du 27 mai 1067, pour Saint-Denis

(ci-dessous, 11° XXIX), ipii poric ; « -.S'. Balduini

cancellaiii, qui hanc cartam scriipsit », puisque

ce diplôme est suspect.

G
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nous constations que l'écriture de la formule est la même dans tous ces acte>,

ou bien que ces formules ne révèlent c[ue deux mains, nous pourrions tirer de

cet examen une conclusion certaine. Mais c'est là un moyen de contrôle qui

nous échappe. Car, après avoir reconnu que, dans tous ces diplômes, la sou-

scription du chancelier est de la même main que le reste de l'eschatocole et

(jue le texte même , on constate qu'il n'y a que deux de ces actes dont on puisse

alïlrmer qu'ils sont du même scribe; or ces deux actes, bien loin qu'ils aient

été écrits par le chancelier, ne l'ont pas même été dans la chancellerie royale ;

ils sont de la main d'un moine de Saint-Germain-des-Prés'^'.

Il n'est cependant pas impossible cp'un même personnage ait conservé la

direction de la chancellerie de io3u à 1067. Supposé qu'il eût trente ans

en 1 o 1 9 , il n'aurait eu que soixante-dix-neuf ans en 1067.

Si nous ne savons rien de Baudouin , chancelier de Philippe I"', nous con-

naissons moins mal le chancelier d'Henri I'^'. Celui-ci avait des biens dans le

Laonnais; car par charte du 2 décembre 1 0/17, il donna son aleu de Senercyt'^*,

sur l'Oise, à l'abbaye de Samt-Prix, de Saint-Quentni. Le même document

nous apprend qu'il était, en même temps que chancelier, archiehapelainf^

.

C' Ce sont les deux diplômes de Robert

,

pour Saint-Germain-des-Prés, de 1000, Ar-

chives nationales, K i8, n°' 5 et (j (Tardil,

oavr.citc, n" 260 et a6i). Ils sont du même

scribe. L'écriture présente les mêmes carac-

tères, très particuliers, que l'on retrouve dans

l'écriture de la copie d'un diplôme d'Henri 1",

de io58, pour la même abbave et qui a

du être exécutée dans l'abbaye (Archives

nationales, K 19, n" 4; Tardif, otivr. cité,

n° 373), dans un diplôme de Philippe I" pour

Saint-Germain-des-Prés, de 1061 (Archives

nationales, K 30, n°3; ci-dessous, n°Xlll),

et dans une charte de Robert, abbé de Saint-

Germain-des-Prés, de 1070 (Archives natio-

nales, K 20, n° 5'; ci-dessous, n° XLIX), ces

trois derniers documents écrits d'une même
main.

'^' Senercy, auj. moulin de la comiiume de

Serv-les-Mézières ^ Aisne y.

'"'' dette charte a été puljlii'e pai' HeiiiciMiis,

Auffusta Viromandaoriiiii vindicatii , p. l'io, et

par CoUieltc, Mémoires pour servir à l'histoire

ecclésiastiqac , civile et mililuirc de la province du

Vermandois, t. 1 , p. 686. Elle a été transcrite

par Robert Wvard, dans son Histoire (manu-

scrite) de l'abbaye de Saint-Quenlin-en-l'Ile,

Bibliothèque de Saint-Quentin , ms. n° 96 ( anc.

n° 83), 3' partie, p. 64- On en trouvera des

copies authentiques du \vin° siècle, aux Archives

nationales, L looi, n" 99 à 101. La suscrip-

tion est la suivante : « Ego Baiduinus in palatio

Henrici, régis Francorum, cancellarius. » Dans

les souscriptions, on lit : «S. Balduini archi-

capellani qui hoc scriptum lieri jussit. » Elle

porte la souscription du roi. — L'archichape-

lain Baudouin apparaît encore comme témoii>

dans une charte d'Eudes , lils du comte Manas-

sès de Dammartin, conlirmée en présence ilu

loi Henri iiar dix ers léiuoins, et dont deux
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Ainsi Tunioii de la cliaiicellcrie el de la chupelle , déjà conslatée au i.V siècle

,

avait persisté (^). Nous eu verrons une autre preuve quand nous passerons en

revue les notaires de la chancellerie, dont cjuelques-uns s'intitulaient chape-

lains du roi.

Le dernier acte où paraisse le chancelier Baudouin a été donné à Chau-

niont-sur-Loire , le 7 août 1067. Cet acte est souscrit j);ir le notaire Eustache

agissant à la place de Baudouin ('-).

3. PiERHE, CHANCEHEI5. — Cependant dès le 29 mai 1067, au nondjre des

témoins d'un privilège pour Saint-Alartin-des-Cham|)s ligure un certain Pierre

qualifié chancelier (^'. Le même personnage souscrivit en la même qualité

l'acte du 7 août 1067''^. On en conclura que le chef de la chancellerie n'était

pas seul à porter le titre de chancelier; d'autres officiers placés sous ses ordres

prenaient le même titre.

Ce chancelier Pierre fut. à n'en pas douter, le successeur de liaudtmin à la

tète de la chancellerie el comme tel il a souscrit la pliq)art des diplômes

royaux'-'), au moins du i5 juin 1 068 ('^^) jusqu'à la lin de l'année 1071 W.

rédactions nous ont été transmises par le

Csrtulaire de Saint-Père de Chartres : « Bal-

diiiniis, archicapeUanus régis.» (Guérard, Ciiv-

tulairc de l'ahhayc de Saint-Père de Churlrcs ,

t. 1, p. ibà et 17/I.)

<"' Hincinar, De ordine palutii, c. xvi :

« Apocrisiarius autem, quem nostrates capella-

nuni vel piJatii custodeni appellant , omneni

cleruiu palatii sub cura et dispositione sua re-

gebat. Cui sociabatur suininus cancellarius. n

(Ed. Prou, p. 42.) Hincmar entend dire sim-

plement que i'archichapelain et i'archichance-

lier administraient de concert le palais, ou

même simplement le clergé du palais. Comme
I'archichapelain était le chef de tous les clercs

,

il exerçait nécessairement une autorité disci-

plinaire sur les notaires qui étaient tous des

clercs. Sous Charles le Chauve, les charges

d'archichapelain et d'archichancelier lurent

réunies entre les mains de Go/.lin. Sur les liens

de la chapelle et de la chancellerie, sous les

premiers Capétiens, voir Luchairc, Histoire des-

insliliifioiis monarchiques de la France sous les

premiers Capétiens, 2' édit., t. I, p. 188. On
sait que la chancellerie des rois de la France

orientale et des empereurs, depuis l'an 83''i

jusque sous le règne de Conrad II, l'ut dirigée

par I'archichapelain, au nom de qui les chan-

celiers et notaires souscrivaient les diplômes;

voir H. Bresslau, Handbuch der Urkumlenlehre

,

t. I, p. 295 et suiv.

<-' N" XXXIV, p. io3. I. 1.

('' N° XXX, p. 94, L 8 : «Petrus cancella-

rius. Eustachius capellanus. Gaufridus subra-

pellanus. »

(*' iS° XX\I\', p. 102, 1. 20 : «Petrus can-

cellarius subscripsit. Eustachius lirmavit capel-

lanus. Gausf'ridus capellanus similiter lirmavit. "

'^1 N" XXXIX, XL, XLl, XLV, XLVI,

LVII. EVIII, lA, LXl.

.Cl 1S-XXXI\, p. ii'i, I. 10.

•'' VIAI, p. i(io,l. -..
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Si nous eu croyons le moine de Sainl-Germain-des-Prés, t;ontinualeur

d'Aimoin, et qui écrivait sous le règne de Phdippe-Augusle, Pierre, ori-

ginaire de la Pouille , devint abbé de Saint-Geraiain après la mort de l'abbé

Robert, en 1072''^ Abbé de Saint-Germain il abandonna ses foncti(ms de

chancelier. Le seul diplôme de 1072 que nous ayons est souscrit par le chan-

celier Geoffroy!-', dont nous allons parler. En 107.3, Philippe I", à la prière

de Pierre, renonça aux couliunes qu'il prélevait sur une lerre de son abbaye;

il est nommé dans le diplôme rédigé à cette occasion et avec le seul titre

d'abbé'*^. Enfin c'est en la même aimée 1078 que parait à la fin des diplômes

la souscription d'un nouveau chancelier, Guillaume W.

4. Geoffroy, chapelain puis chancelier.— Mais dans le temps même que

Pierre dirigeait la chancellerie royale, trois diplômes ont été souscrits par un

chancelier du nom de Geolïrov'^'. On ne saurait l'identilier avec l'évèque

homonyme de Pans qui, quelques années plus tard, devint chancelier royal.

Celui-ci, dans ses .souscriptions, prendra toujours son titre d'évèque, et quelle

vraisemblance y a-l-il (|u'un évèque de Paris ait occupé le second rang dans la

chancellerie, sous Pierre (jui à ce moment-là n'était pas encore abbé de Saint-

Germain ?

On croira plus volontiers que ce Geoffroy chancelier est le même qui parait

comme sous-chapelain à côté du chapelain Eustache dans le diplôme du

29 mai 10(37, ^^j^ cité(''), puis comme chapelain, avec Eustache, dans un

C » Anno Domini M° LXXII obiit Roliertus

abbas. Cui successit Petrus, régis Pliilippi can-

cellarius, natione Appulus. Qui anno Domini

M'LXXXlI dccedens, Jonnio Iseiiibardo abba-

tiam dimisit. » (Bibliothèque nationale, ins.

lat. 12711, fol. 170 v° [anc. fol. 166 v"].)

Même texte dans le ms. lat. bc^tb", fol. 18g.

Publ. partiellement dans Rec. des Itistor. de ht

France, t. XI, p. 276 B. Nous ne savons sur quel

docimient s'appuie Jacques Du Breul, dans

son Histoire de Saint-Germain-des-Prés
( Biblio

thèque nationale, ms. lat. 12844, fol. 27 [anc.

fol. 7(3]) pour affirnier que Pierre se refusait

à accepter l'abbafiat et (pi'il ne céda <pi'aux

sollicitations du grand prieur. Nous ignorons

aussi où Dom Boulllart , Histoire de l'abbaye

royale de Suint-Germain-des-Prez , a pris le sur-

nom de Loiseleuch ou Loiselevc qu'il lui donne.

« N-LXII.p. i(i5, 1. 26.

"' N'LXIV,p. 170, 1.3.

;'> N° Lxv, p. 172, 1.4.

''''' N° LU (1070), p. i42, 1. 8 : «Gau-

fridus cancellarius relegendo subsciipsit»;

n" LIV (1071), p. i45, 1. 20 : «Ego Gaus-

l'ridus cancellarius relegendo subscripsi » ;

n' LXTI ( 1072), p. i65, 1. 2G : «Ego Gauz-

Iridus cancellarius relegendo suiiscripsi. )i

;') N" XXX, p. 9/4, 1.8.
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diplôme de la même aimée, tous deux assistant le chancelier Baudouin C. Et

ce qui prouve à l'évidence que ce chapelain n'était |)as le même que l'évèque

de Paris, du même nom, c'est que dans inic charte du 7 août 1 o()7 cet évéque

GeoffroN paraît comme témoin à côté des chapelains Kustache et GeoQroy, et

du cliancelier Pierre (-', qui bientôt après allait remplacer Baudouin à la tète

de la chancellerie. On retrouve les deux chapelams, Eustache et Geofîrov,

comme témoins dans un diplôme du i5 |uin 1068'* ; et qu'ils aient tenu

un rôle dans hi cliancellerie, la preuve en est qu'en 1069 ils souscrivent un

diplôme en présence et sur l'ordre du chancelier Pierre W. Et quand l'année

suivante et encore en 1071 et 1 07 2 on voit un Geofîrov chancelier souscrire

des dqilômest'' , on n'hésiterait pas à \ reconnaître le chapelain du même
nom (|ui aurait été élevé en dignité, si dans un diplôme du 3 novemlîre

1071, souscrit, il est vrai, par Pierre, le chapelain Geoffrov ne repai'aissait

à côté du chapelain Eustache (*'. L'objection n'est cependant pas péremptoire;

car la qualité de chancelier n'avait pas dû lui faire perdre celle de chapelain W.

Quouju'il en soit, qu'on admette ou non l'identité du chapelain Geofiroy et

du chancelier Geoffrov, il n'en reste pas moins que, les actes souscrits par ce

chancelier s'intercalant entre ceux qui portent la souscription de Pierre, on

doit considérer Geoffroy comme une sorte de vice-chanceher qui était dans la

même position à l'égard de Pierre que précédemment Pierre à l'égard de

Baudouin. Et d'ailleurs nous verrons plus lard un officier de la cour porter

ce titre de \4ce-chancelier.

A l'époque carolingienne, on a qualifié les employés de la chancellerie indif-

féremment notaires ou chanceliers. Il se pourrait donc que ces chanceliers de

second rang ne fussent que des notaires. Nous ne le crovons pas. II semble

que dans la chancellerie de Phihppe I''' il v ait eu, au-dessous du chef, des

'"' N" XXXIl, p. 99, 1. ao-3i : « Balduinus GeoITrov ligurent encore parmi les témoins

cancellarius suljscripsit. Eiistachius et Gosfridus d'un diplôme de 1069 souscrit par Pierre

capellani interluerant. » (n° XLM, p. 128, 1. 18).

»'' N° XXXIV, p. 102, 1. 16 et 30. '*' Voir plus haut, p. mv , note 5.

W N" XXXIX, p. 1 13, 1. 8 et 9. « N" LX, p. 169, 1. 2 et 3.

'*' N'XLIlI.p. 123,1. 18 : « Pnesente Petro ''' Voir plus loin, p. lxv notes 1 et 2, les

cancellario et pi-necipiente, subscripsit Eusta- souscriptions d'Eustache , chapelain et notaire,

chius et Ganfridus capellani.» Eustache et qui est qualifié tantôt chapelain, tantôt notaire.
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chanceliers distincts des notaires. Chanceliers et notaires souscrivaient des

diplômes, mais les premiers le faisaient d'eux mêmes 'i, les seconds à la place

ou sur l'ordre du chancelier (^l

5. Guillaume, chancelier. — De loyS (^' à 1076 ''', tous les diplômes de

Philippe I" ont été souscrits par le chancelier Guillaume. Peut-être ce person-

nage n'est-il autre que celui qui a souscrit, à la place du chancelier Baudouin,

un privilège d'Henri I'''^ pour Tournus, du -îS mai 1 oSg (^'.

6. Geoffroy, évèque de Paris, chancelier. — Le successeur de Guillaume

est mieux connu; c'est Geofïroy de Boulogne, évèque de Paris. Il était évêque

depuis 1061 '"^; il prit la direction de la chancellerie royale en 1 07.5, et avant

le 2 3 maiC). De cette date jusqu'en 1 077, tous les diplômes royaux reconnus

'' Nous avons cité plus haut, p. Liv, note 5,

les formules de souscription de Geoffroy.

'' Ainsi, n° V, p. 17, 1. 16 : « Balduinus

lanct'Uarius dictavit et Eustachius subscripsit »
;

n° \\ , p. 21, i. 1 8 : « Eustachius notarius ad

vireni Balduini recognovit et subscripsit »;

même l'ormide, n° VII, p. ad, 1. 8, et n" Vill,

p. '-7, I. 31 ; n° XVI, p. dg, 1. 5 : «Eustachius

régis capelianus, vice Bauduini cancellarii

régis, subscripsit»; n° XWIV, p. 100, 1. 1 :

«Eustachius notarius ad vicem Balduini reco-

gnovit et subscripsit. » ; n° XLIII
, p. 1 23 , 1. 18 :

« Pripsente Petro cancellario et praecipiente

,

subscripsit Eustachius et Gaufridus capeliani «
;

11° LI, p. 189, 1. i5 : « Eustachius subscripsit

ad vicem Pétri cancellarii. n Plus tard, le no-

taire Gilbert souscrit toute une série d'actes à

la place [ad vicem) des chanceliers Roger et

Geoffroy (voir plus loin
, p. i.xvi , n. 2 et 3 ). Il est

vrai que Gill)ert souscrit en 1 090- 1091, comme

chancelier ud lic.em, mais c'est « ad vicem

Goisfridi archicancellarii » (n° CXXIII, p. 011,

1. i5), de la même façon que Baudouin,

en 1061, souscrivait à la place de l'archi-

chancelier Gervais : « ad vicem Gcrvasii archi-

episcopi » 'n" X, p. 3i, 1. 28).

P' N°LXV, p. 172,1. 4.

'') Le dernier diplôme (n° LXXI) qu'ait

souscrit Guillaume est simplement daté de la

quinzième année du règne, laquelle, à compter

du /i août 1060, s'étend du 4 août 107^ au

.3 août 1075.

*' Privilège d'Henri 1*' pour Tournus, donné

le jour du sacre de Philippe I", et ainsi sou-

scrit : « Scriptum manu Guilhelmi ad vicem

Balduini, regii cancellarii. » [Rec. des kistor. Je

la France, t. XI, p. 602.) On hésitera davan-

tage à identifier ce Guillaume avec un notaire

du même nom qui a souscrit une charte d' Hel-

niouin, évèque d'Autun, conhriuée par le roi

Robert, en la trentième année de son règne

(1025-1026) : «Guillelmo scribente vice Ragi-

naldi cancellarii.» (Labbe, .Voi'éb bibliothecœ

manascriptovnni tom.l , p. 272; Rec. des kistor.

de la France, t. XI, p. /118 B.) Cependant, on

sera frappe de l'analogie des deux Ibrmules de

souscription : » Scriptum manu Gurllhelmi »,

et «Guillelmo scribente.»

1°' Gallia cliristiana, t.Vil, col. lig.

''* Le premier acte souscrit par lui est im

acte de conlirmation mvale appose au bas «le

la charte de Gelduin de Saumur portant fon-
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par un oliancellor l'ont été par Geott'rov. Le, dernier (li|)lùnie (ju'il ait souscrit

dans celte période est de 1077 et probablement antérieur au 2.'5 mai '
. Il

devait reprendre plus tard, une seconde l'ois, la direction de la chancellerie.

7. Roger, chancelier. — L'an 1077 apparaît le chancelier Roj^er -
. De

1078 à 1080'*', tous les diplômes sont souscrits par lui ou par le notaire

(îilbert aj^issanl à sa place''). Il était donc bien le chef de la chancellerie. On

ritlentilie, sans preuves, avec le personnage du même nom (|ui occupa le siège

épiscopal de Beauvais en 1 oc)5 et 1096'^'.

8. (lEOFIROY, ÉVÈQUE UE PaRIS, CHANCELIER POUR LA SECONDE FOIS. Mais

dès 1 08 1 l'évèque Geollroy était redevenu chancelier'"), et, de 1081 à 1 o85 ('',

les (hplômes portent ou sa souscription ou celle du notaire Gilbert.

9. Geoffroy, évèqii: dk Paris, archichancelier. — Au cours de Tannée

io85, GeotFroy reçut le titre d'ai-chichancelier('), qu'il conserva jusqu'en

I 093 '*'. Comme archichancelier, d continua à souscrire les diplômes. Mais il

dation du monastère de Pontlevov fn" IjXXV,

p. 191,1. 34)- Sur la date de cette conlirma-

tion royale, voir p. 188, n. 1. Dans la formule

de souscription, Geoffroy s'intitule toujours

ovèque de Paris et chancelier.

•'' N' LXXXVIl, p. aaS, 1. 26. Sur la date,

voir p. 324, n. 1.

''-'' N°'XCIetXClI,p. 236,1. i5, et p. 237,

1. 3/1. Pour le numéro \C1, la date de )07'y

est préférable à celle de 1078 que nous avions

choisie. Voir aux Additions , p. 'i4 i •

' Les deux derniers dlpiùraes (lii |)arait le

nom du chancelier Roger sont les numéros C

et CA, sousciits par le notaire Gilbert, p. 260,

1. 7, et p. 262, l. îi.

'*> Par exemple, le numéro XCIV, p. 2/i5,

1. i3 : «Ego Gislebertus ad vicem Rogerii,

canceliarii régis, relegendo subscripsi. » Gil-

bert prend le titre de notaire dans deux di-

plômes de 1080, n" G et Cl, p. 260, 1. 7,

et p. 262 ,1.24: « Gislebertus régis notarius

CHAniES ET DIPLOMES. I.

ad vicem Rogerii canceliarii relegendo sul)-

scribsi. »

"' P. Anselme, Histoire généalogique, t. VI,

p. 247; Gidliu christiana. t. IX, col. 714.

<°' N" CIV, p. 268, 1. 19 : " Ego Gosfredus

rancellarius relegendo ista subscripsi. » Geof-

l'roy ne prend pas ici le titre d'évêque, mais

ce diplôme ne nous est connu cpe par les car-

lulaires de La Sauve-Majeure; la formule de

souscription peut avoir été inexactement tran-

scrite. Dans le diplôme n° CVI (p. 272, 1. i3),

du 6 janvier 1082, la souscription de chan-

cellerie est ainsi formulée : « Gislebertus cle-

ricus, nutu Gausfredi Parisioimn episcojii nec-

non etiam canceliarii, subscripsit. n

f N°CX1V, p. 288,La5.
' N° C-VVJI, p. 3oo, l. l5 : « Goisl'rido

,

Parisiorum episcopo , archicancellario nostrcj. n

« iV CXXV, de 1093, p. 317, 1. 18 :

« Gaufridus archicanceliarius scripsit et sub-

scripsit. »

lUPBIHEniE TCiTtOSALE.
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eut sous ses ordres au moins trois cliauceliers : le notaire Gilbert , élevé à la

dignité de chancelier f'^ Ourson et Hubert. Ourson n'a souscrit qu'un seul

acte royal en 1090 <-'; Hubert en a souscrit trois, mais un seul au temps que

Geoffroy était archichancelier, en logi'^). En donnant à (îeoffrov le titre

C H serait naturel de supposer que le no-

taire Gilbert a reçu le titre de chancelier au

moment que Geofifroy changea son titre de

chancelier pour celui d'archichancelier. Cette

hypothèse paraît tout d'abord appuyée par la

souscription : « S. Gileberti cancellarii » qu'on

relève dans un diplôme de !o85 (n" CXV,

p. 390, 1. n); mais ce diplôme ne nous est

connu que par une copie du xiv' siècle; c'est

un privilège pour Saint-Pierre de Cassel, qui

paraît n'avoir pas été rédigé dans la chan-

cellerie royale, mais plutôt par un clerc de

l'église de Cassel, de telle sorte que, dans ce

document, caiicellariiis est peut-être l'équiva-

lent de notiiriuf. Et, de fait, dans un diplôme

de 1086, n° CXVIII, p. 3o2, 1. 7, Gilbert s'in-

titule encore notaire : « Ego Gislebertus nota-

rius , ad vicem Gaufridi Parisiorum episcopi

,

surami cancellarii régis, relegendo subscripsi. »

Ce n'est que dans un diplôme de 1 090 ou 1 09

1

(n° CXXIIl, p. 3ii, 1. i5), que Gilbert, sou-

scrivant à la place de l'archichancelier, se qua-

lifie chancelier : « Gislebertus cancellarius, ad

vicem Goisfridi arcbichanceUarii, Parisiorum

episcopi, relegendo subscripsi.» Il conserva ce

titre par la suite.

(-' N° CXX, p. 3o6, l. 25 : «Ego Ursio,Sll

vanectensis episcopus ac régie majestatis can-

cellarius , scripsi et publiée lectum recognovi. »

'*' En eBet, parmi les témoins d'un diplôme

pour .Saint-.Melon de Pontoise figure Hubert

(n" CXXVII, p. 333, 1. 17). Les raisons que

nous avons données, p. 33 1, n. 1, pour re-

porter cet acte à l'année 1092 ne sont pas suf-

fisantes. Il est préférable de lui conserver le

millésime de 1091. Mais ce diplôme ayant été

déclaré faux par un historien du droit.

M. Flach, dont les travaux font autorite, il im-

porte d'examiner les arguments que M. Flach

fait valoir contre l'authenticité de ce diplôme.

Cet auteur [Les origines de l'iincieiuie France,

t. III, p. 77, note) relève dans ce diplôme un

certain nombre d'expressions qui, d'après lui,

ne sauraient se trouver sous la plume d'un ré-

dacteur de la lin du xi" siècle. C'est d'abord

l'expression « monstrare rectitudinem». Il est

dit dans la charte que le roi prêtera aide et

conseil à l'archevêque de Rouen pour les

églises et autels du Vexin , » de quibus prefatus

archiepiscopus monstrare poterit rectitudinem

ecclesie sue » , c'est-à-dire « sur lesquels l'arche-

vêque pourra établir le droit de son église «

ou, en d'autres termes, [lour lesquels l'arche-

vêque pourra étabhr qu'ils sont du droit de son

église. Reclitiiilo a dune exactement le sens de

jus. Or rectitudo au lieu de rectum, et comme

synonyme de jus, est un mot souvent employé

à la lin du \\° siècle; aux exemples de ce

temps-là que donne le glossaire de Du Cange,

on pourrait en ajouter d'autres. Citons l'em-

ploi de rectitudo comme équivalent de jus

dans le diplôme n° CXXIIl de notre recueil,

p. 3 1 1 , 1. 7 , et encore ce passage d'une charte

de la Ti'inité de Vendôme antérieure à io57 :

« Scriptum est quod Tetbaldus comes fieri

jussit. Omnia que in dominio habent inonachi

sancte Trinitatis aut in quibus rectum ostendere

potuerint. . . » (Metals, Curtulaire de l'abbaye

cardinale de la Trinité de Vendôme, t. I , p. 202.
)

Quant à la substitution de monstrare à osten-

dere, nous en trouvons un exemple dans une

autre charte de l'abbaye de la Trinité,

d'entre io5o et 1062 : « eandem prorsus con-

suetudinem habere . . . suprafatus monachus
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d'archichancelier, pput-èlrc Pliili|)|)e I'^' voiiliit-il couixm' court aux prétt-ntions

tic 1 aiclievc([ue de Uenns.

Fulco coiam Vindocinensi coraile Fulccinc la-

cioiiabiliter inonstravit et contradicentes oinnes

nianilesto convincit. » (Mêlais, oavr. cité, t. I,

p. -.165.) Pour l'eipression « conccdo ei aii\i-

litim meum, fortitudinem atque consilium

secundmn justiciani » , nous ne saurions en

donner d'autres exemples; mais c'est une

façon d'exprimer que le roi se porte garant

pour l'égiise, et il n'v a lien là qui conlredise

les usages de l'époque. M. Flach relevé encore

comme anormale la phrase « concedn et con-

lirmo redflitionem illaiii»: mais nous avouons

ne pas voir par quoi eelte phrase étonne

M. Flach. Le roi confirme une restitution anté-

lieurement faite par Gautier, comte du Vexin

,

à l'archevêque de Rouen. Nous ne voyons pas

davantage pourquoi le rapprochement des mots

« habeiiat et possidebat» répugnerait au temps

de Philippe I"; de pareilles redondances ne

sont-elles pas habituelles aux rédacteurs de

cette époque ? Le roi stipule que l'aichevèipie

devra se présenter aux plaids du roi tenus dans

le Vexin quand il l'y fera semondre : « si et ego

eum inde fecero convenienter sul)moneri ».

M. Flach appelle l'attention sur les mots « fa-

cere submoneri » , mais c'était l'expression

technique pour désigner la convocation à la

cour du roi, et, dans une lettre d'Yves de

Chartres à Philippe I", on relève l'expression

« litteras quibus submonebarn. [Rec. </« histor.

(le la France, t. XV, p. 82 B. Cf. Luchaire, /fis/.

des institutions monarchiques de la France, l' édit.,

t. I,p. 9,60.) L'emploi de la première personne

du singulier pour exprimer la volonté du roi

ne suffit pas à faire tenir un document pour

faux , car dans nombre d'autres diplômes ori-

ginaux, on a fait parler le roi Philippe à la

première personne du singulier (voir plus loin,

p. cix). Que le sénéchal soit désigné par «da-

pifer de Rochefort » , voilà qui serait surpre-

nant; mais il \ a t. Widii dapil'erde Rochefort »,

ce qui est différent. Qu'au nom de Guv on ait

ajouté le nom de Rochefort, il n'y a pas de

quoi nous surprendre, puisque quelques années

après, en 1 1 06 , l'usage s'établit d'ajouter au

nom des grands officiers le nom de leur terre

OU lew surnom (voir plus loin, p. cli). Quant

à la forme française du nom, Rochefort et plus

loin Rocefoit, elle se jusiilie par l'emploi dans

un grand nombre d'actes de Philippe l" de la

forme vidgaire pour les noms propres. On re-

marque encore que l'archevêque de Rouen est

dit « archevêque du cumte de Normandie •

(p. 'àio , l. 6). Puisque la province ecclésias-

liipie de Rouen corres|)ondait presque exacte-

ment au duché, il nous parait naturel que

l'archevêcpie de Rouen ait été considéré comme

une sorte de primat normand. 11 tenait à l'égard

du duc de Normandie le même rôle que l'évêquc

de Dol à l'égard du duc de Bretagne: l'évêque

de Dol n'a-t-il pas été tpiabllé « archiepiscopus

Britanniae » ? On nous oppose encore que le

précepte de Philippe I" ne porte ni date chro-

nologique, ni date de lieu. Il porte une date

chronologique: l'année de l'incarnation (p. o3o,

1. i5). Et s'il n'a pas de date de lieu, il n'est

pas le seul acte de Philippe I" à présenter cette

particularité : trois autres en sont également

depourxTis (voir plus loin, p. clx, n. A). Pour

M. Flach, le prétendu original du diplôme de

Phihppe 1" n'est qu'une copie figurée et re-

maniée. 11 est vrai, ajoutet-il, que les souscrip-

tions sont « d'une autre main » que le corps de

l'acte; mais c'est que le copiste faussaire aura

imité soigneusement l'original. Un pareil souci

d'exactitude serait surprenant, et il faut avouer

que si les seings n'étaient pas de même écri-

ture que le texte, on ne pourrait guère se re-

fuser à reconnaître l'originalité de l'acte. En

fait, si l'écriture des souscrijttions parait tout
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10. Hubert. cnANCEr.iER. — H n'y eut plus à la tèle de la chancellerie qu'un

chancelier, qui fui d'abord Hubert, dont le nom apparaît dans trois actes, 1 un

de 1091, déjà cité^'', le second, de 1092 f"^), et le troisième, du \ l\ février

1 oq/i (''. Ce persomiage devint plus tard, en 1 099 , évéque de Senlis '").

d'abord diEFérente, c'est que les lettres en

sont plus petites que celles du texte; mais, à

ieg:arder de près, on voit qu'elles sont de

même forme. Le diplôme a- donc été entière-

ment écrit d'une même main. Mais rien dans

cette écriture, très nette, très franche, tracée

sans hésitation, ne décèle un effort d'imi-

tation. En admettant que l'acte n'ait pas été

dressé en 1091, l'écriture, en tout cas, ne

saurait avoir été tracée après le règne de

[^ouis VI. De telle sorte que l'hypothèse d'un

diplôme écrit après 1091, mais dans la pre-

mière moitié du xii' siècle, ne rendrait pas

compte des impropriétés de termes signalées

par M. Flach, puisqu'il estime que «tout le

stvie de la charte trahit une époque très posté-

rieure » et que les formules insolites « sont des

formules stéréotypées de légistes ou de cano-

iiistes des siècles postérieurs ». L'écriture du

précepte de Philippe I", de 1 09 1 , concédant

l'abbaye de Saint- Melon de Pontoise à l'arche-

vêque de Rouen , est du même genre que celle

d'un privilège du même roi, de 1069, poiu-

l'église Saint-Germain de Pontoise (n° XLV).

Nous n'en conclurons pas, toutefois, que ces

deux actes ont été écrits par un clerc de Pont-

oise. Mais nous inclinons à croire que le pré-

cepte de 1091 a été rédigé et écrit en dehors

de la chancellerie, et c'est ce qui explique

qu'il ne soit pas dans le cadre ordinaire des

diplômes royaux; cela explique aussi une

particularité de l'original , la seule qui pourrait

éveiller les soupçons et que, cependant,

M. Flach n'a pas signalée : le sceau déborde

légèrement siu- l'écriture du texte. Mais si le

diplôme a été écrit en dehors de la chancel-

lerie, on conçoit que le scrilje, mal instruit des

dimensions du sceau royal, n'ait pas ménagé

l'espace suffisant pour le plaquer. La même
particularité se remarque sur l'acte n° CLXVIII.

En résumé, si ce précepte de 1091 a éveillé

les soupçons , c'est parce qu' il est
,
parmi les

actes royaux, le seul de son espèce.

''' Voir la note précédente.

'=) N' CXXVIll, p. 336, 1. i5, et p. 027,

1.5.

>') N-CXXXll, p. 337, 1. 5.

'*' Voir GiiUiu rhriftiana , t. X, col. 139a.

L'identilication d'Hubert , chancelier du roi

,

avec l'évèque homonyme de Senlis s'établit par

la comparaison de l'écriture des souscriptions

de l'acte n° CXXVIll avec l'écriture de la sou-

scription d'un diplôme de Louis VI, de l'an

I 1 13 (Tardif, Carions des rois
, p. aod , n" 3.^7 ;

fac-similé dans VAWuin puléoyruphique publié

par la Société de l'Ecole des chartes, pi. 28-39).

Ce diplôme porte diverses souscriptions d'évè-

ques, d'écritures différentes et par conséquent

autographes, entre autres la souscription d'Hu-

bert, évêque de Senlis. D'autre part, notre

charte n" CXXVIll porte la souscription d'Hu-

bert , chancelier du roi , et les souscriptions de

divers autres personnages, toutes de la même

main; or ces souscriptions sont tracées d'une

main inexpérimentée, celle du chancelier. Si,

en effet, nous comparons les lettres des sou-

scriptions de l'acte de Philippe I" avec celles

du sirjnam de l'évèque de Senlis, Hubert, sur

le diplôme de Louis VI , nous constatons qu'elles

ont la même forme. Ainsi l'.s de signain sur le

diplôme de Louis VI est brisé en plusieurs

membres, comme ïs de sripsi [sic) sur notre

charte n° CXXVIll; il faut encore comparer

les 3, les sitrnesabréviatifs.les hastes des lettres.
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11. riii.BERT, cHANf.F.i.iF.R. — Dès raniu'c io()/| '>, lluberl avait été rem-

placé à la tète de la chaiKellerie par (liiberl, (pie nous avons déjà nonanié, et

rpii, dès lors, souscrivit tous les diplômes, c'est-à-dire tous ceux dont le texte

nous est parvenu avec la souscription de chancellerie, jusqu'en l'année i i o5 *^),

sauf un seul, de 1095, qui a été souscrit par un vice-chancelier, Aimhaud '^J.

12. Etienne de Garlande, chancelier. — En 1 106, et avant lo f\ août-'),

un nouveau chancelier parait : Etienne. H était chapelain du roi '''. Le même

souscrit le seul diplôme de 1 107 qui nous soit parvenu (''i. Pour la dernière

année du règne, nous n'avons ([u'un diplôme qui, transmis par un cartu-

laire, est dépourvu de souscription'^'.

Ce dernier chancelier de Philippe I" n'était autre qu'Etienne de Garlande.

(Cependant François Du Chesne l'a identifié avec Etienne de .Senlis, cpii de\inl

évéque de Paris en i i li^- Celui-ci aurait gardé la direction de la chancellerie

jusqu'en 1119, ([u'iU'aurait cédée à Etienne de Garlande'^'. Les continuateurs

de Du Cange distinguent aussi deux chanceliers du nom d'Etienne : l'un,

Etienne de Senlis, de 1 106 à 1 i 16; l'autre, Etienne de Garlande, à partir

de 1 1 1 6 •''.

Les diplômes de Louis VI de 1 108 à 1127 puis en 1 107, c'est à-dire la

la ligature et, l'abréviation d'episcojyiy qui est

epi avec un petit trait traversant la queue du p,

et enfin l'ortliographe Silvanecteinsis , où Vin

remplace «, comme dans camcellurius. Ainsi,

la souscription du chancelier Hubert et les

autres souscriptions de notre n" GXXVllI sont

de la même main que la souscription de

l'évèque de Senlis, Hubert, sur le diplôme de

Louis \ 1. D'où il suit que le chancelier Hubert

et l'évèque Hubert ne sont qu'un seul person-

nage, et que les souscriptions de la charte

n° CXXVIII de notre recueil ont été tracées

par le chancelier lui-même.

l'i -N-CXXXlll, p. 339,1. i5.

I'' N"CLII,p. 385,1. 16.

« .VCXXXV (1095), p. 343, 1. 33 : «-S-.

Âinbaldi vice cancellarii qui subscripsi jul)su

régis. » I.'original jtorte vice cuiicellani , bien

que la séparation entre les deux mots ne soit

que légèren)ent marquée. Il n'est donc pas

certain qu'Aimijaud ait porté le titre de vice-

chancelier. 11 se poui'rait que vice cancellarii

lut pour ad vicein cancellarii , puisqu'au n' XVI,

p. 49 , 1. 5 , nous lisons : « Euslachius régis

capellanus vice Bauduini cancellarii régis sub-

seripsit. »

;'' ÎS"* CLl V, p. 388 , 1. 26, et n" CL V, p. 389,

Li7.
^'' Voir n° CLVU, p. 392, note, i" col.

M N-CLXI.p. 4o3,l. 3o.

'') N°CLXIl,p. 4o4.

'*' Fr. Du Chesne, Histoire des chanceliers,

p. i65 et 167.

''' Du Gange, Glossurium inediœ et inji-

;/!«' lalinilalis, éd. Henschel , t. 11, ]•. 81.
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dernière année du règne, portent la souscription du cliancelier Etienne").

Le même nom recouvre-t-il deux personnages diftérents ?

A vrai dire , le seul document que François Du Chesne apporte à l'appui de

son assertion qu'Etienne de Senlis tint l'office de chancelier, est l'épitaphe

cpi'on lisait autrefois sur sa tombe à Saint-Victor "^^
:

Hic jacet felicis memoriae reverendus pater et dominus Stephaïuis, (juondam Francias

caiicellarius, post episcopus Parisiensis, hujus domus specialis ))enefactor, ([ui ohiit aiiiio

Doniiiii MCXL, III kalendas aiigusti.

Le style de cette épitaphe, l'expression Franciœ caiicellarius, ne permettent

pas d'en rapporter la rédaction au mi'' siècle (^). Si ce témoignage reste isolé,

il est insuffisant.
r

Le cancellariat d'Etienne de Garlande est , au contraire , attesté par plusieurs

documents, et cela dès l'année 1112. En effet, Guiberl de Nogent rapporte

qu'après le meurtre de l'évêque Gaudry, en 1 1 1 2 , l'évèché de Laon fut donné

au doyen d'Orléans, dont Etienne, chancelier du roi, convoitait la dignité,

et qu ainsi le cliancelier eut le doyenné '*). Ce qui est confirmé par deux di-

plômes de Louis VL l'un de 1 1 i3, l'autre de 1 1 ii^^ qui donnent à Etienne

le double titre de doven d'Orléans et de chancelier du roi'^'. Or, on sait

d'autre part qu'Etienne, doyen d'Orléans de 1 1 1 3 à 1 1 4 1 ou 11/12, n'était

autre qu'Etienne de Garlande (°).

'' Luchaire, Louis VI, p. 3o5.

'*' Fr. Du Chesne, oavr. cité, p. 169.

''' L'auteur du tome VII tle la Gallia cliris-

tiaiia, col. 64, rapporte aussi cette épitaphe.

Il lait remarquer qu'elle est assez récente (il

écrivait en 17^4) et qu'elle a été composée au

moment de la réfection du tombeau par un

homme mal instruit de la date de la mort de

lévéque Etienne qui serait de 1 1^2 ou 1 iZi3.

U remarque en outre cpi'Etienne de Senlis n'a

pas été chancelier; mais c'est la question.

''' Guibert de Nogent, De vita sua, 1. IH
,

c. 10 : "Igitur exacte his modis episcopo (Gal-

drico), de eUgendo altero regias aures appel-

lere cœperunt. Datur eis , nulla electione prae-

missa, quidam Aurelianensis decanus, cujus

deraniain «piia rel'erendarius régis quidam

Stephanus ambiehat, qui episcopus esse non

poterat, ipsi a rege episcopatum obtinuit de-

caniamque suscepit. » (/}ec. des hislor. de la

France, t. XII, p. 259 d.)

'*' Diplôme de Louis VI , donné a Orléans

en iii3, après le août : «Data per manus

Stephani cancellarii, ejusdem Aurelianensis

ecclesiae decani. » ( Thillier et Jarry, Carlulaire

de Sainle-Croia: d'Orléans
, p. 98, n° xlix. Cf.

Ijuchaire, Louis VI, n° 167.) Diplôme de

Louis VI, en faveur de l'église d'Orléans,

donné à Orléans en avril 1 1 1 4 . souscrit par

« Stephanus decanus et régis cancellarius. »

(Luchaire, Louis VI, p. 334, n° 173; ïhil-

lier et Jarry, oavr. cité, p. 92 , n" XLV.)

"' Le seul document qui, à notre connais-

sance, établisse l'identité du doyen d'Orléans,
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En outre, deux diplômes de Louis VI, l'un de 1119, l'autre de 1 1 20 (11. st.)

mentionnent Etienne, cliancelier du roi et archidiacre de ['église de Paris (').

Il est facile d'établir (ju'Etienne, archidiacre de Paris dès le règne de Phi-

lippe I'' et sous Louis VI, était lùienne de Garlande. Lors de la vacance du

siège épiscopal de Beauvais, en 1 100, les rois Phili[)p(' et Louis prétendirent

y placer Etienne, c'est-à-dire Etienne de Garlande. En ellel, d'une part, dans

une lettie adressée à Lambert, évèque d'Arras, les dignitaires du chapitre de

lieauvais déclarent que le clergé a élu Etienne, archidiacre de Paris '^^; d'autre

part, Yves de Chartres, qui considérait l'élu connue mdigne, dit que l'intrus

s'appelle Etienne de (iarlande'^'.

Lue charte de l'évèque de Paris, Gerbert (1 i 16-1 1 2/;j , porte que son archi-

diacre Etienne lui a demandé de concéder sa prébende à deux prêtres qui de-

viendront chanoines de Notre-Dame, habiteront dans une de ses maisons cjui.

Eticmu'. avec Etienne de Garlande, est une

charte de Manassés [de Garlande], évêque

d'Orléans, de l'an 1 171 , et où on lit : » Con-

siderans patruum nostnim, quondam bona;

ineuioria' dominuin Stephanum deGuarlanda,

sanctae Crucis decanum, domos suas in usus

pauperuni ...» ( La Saussaye , Annales ecclesia-

Aureliamnsis , p. 458. ) Deux mentions de

cette charte dans Cuissard, Les chartes origi-

nales de l'Hôtel-Dieu d'Orléans [Mémoires de la

Société archéologique et historique de l'Orléanais,

t. XXVIII, p. 264 et 374), pourraient faire

croire que l'original de cette charte existe en-

core dans les arcliives de l'Nolel-Dieu d'Or-

léans. M. Sover, archiviste du Loiret , a hien

voulu nous faire savoir ([u'ou ne trouve aux

archives de l'Hôtel-Dieu <[u'une copie du

xvi' siècle, où le passage visé plus haut est

conforme au texte de l^a Saussave. Hid)ert

,

Antiquité:: historiques de l'église royale Sainl-

Aiijnan f/'Or/ciHs, preuves, p. 36, cite, d'après

le cartulaire de Saint-Benoit-sur-Loire , une

charte d'Hélic, évêque d'Orléans, datée de

1 187, au bas de laquelle aurait ligure la sou-

.scription : « S. .Stephani de Guarlanda decani. »

Mais ni les copies des cartulaires de Saint-

Benoil , ni une copie de cette charte faite au

xvin* siècle d'après l'original , ne portent les

mots de Guarlanda qui sont une interpolation
;

voir Prou et Vidier, Recueil des charte'' de

l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire , t. I, p. 3 10,

n° cxxxii.

'' « Stephanus canceliarius noster atque

ejusdeiii ecclesie archidiaconus. » (Guérard,

Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, t. I,

p. a55, n° xiii, et j). a6/i, n° xx; Luchaire,

Louis VI, n" 272 et 284.)

'' Lettre du clergé de Beauvais à Lambert

,

évêque d'Arras : « Domnum Steplianum, Pa-

risiensem archidiaconum , utilem et hones-

lum virum, cleri et popuii pari voluntale et

concordi consiiio, remota omni simoniaca

pravitate, in dominum et episcopum elegl-

mus. » (Bec. des histor. de la France, t. XV',

p. 192 A.)

'' Lettre d'Yves de Chartres aux cardinaux

Jean et Benoit (ep. lxxxvii ) : « Pnedictus

auteiu intnisus Stephanus vocatur do Guar-

landa. » [Hec. des histor. de la France, t. XV,

p. 109 c, et Migne, Patrol. [latiuœ] cursus,

t. GL\ll,col. 108.) Cf. Luchaire, Louis VI.

n' io3.
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à cet eflet, sera partagée en deux, et desserviront l'église cju'il avait construite

près de ses maisons O. Cet archidiacre était Etienne de Garlande. Car, dans

un diplôme de Louis VI, de i i 3/i, il est fait allusion aux deux chanoines éta-

blis dans la maison d'Etienne, désigné cette fois sous le nom d'Etienne de

Garlande (^l

Ainsi on ne saurait souscrire à Topinion d'après laquelle Louis VI aurait eu

deux chanceliers du nom d'Etieiuie. 11 faut adopter la conclusion de M. Lu-

chaire, que dès i 108 le chancelier était Etienne de Garlande'^'. Et puisque le

dernier chancelier de Philippe I" se nommait Etienne et qu'alors la maison de

Garlande commençait une fortune qui devait grandir sous le règne de Louis VI,

que celui-ci donna dès le commencement de son règne le sénescalat à Anseau

de ^îarlande, frère d'Etienne, l'identité du chancelier Etienne, qui paraît

en I 1 06, et d'Etienne de Garlande est plus que vraisemblable.

13. Les notaires de la chancellerie. — La chancellerie, outre l'archi-

chancelier, le chancelier proprement dit et des chanceliers ordinaires ou vice-

chanceliers, comprenait des notaires choisis parmi les clercs de la chapelle du

roi'*'. Nous connaissons les noms de cpielques-uns d'entre eux, soit qu'ils aient

'' Charte de Gerbert, évèque de Paris :

« Scire volumus omnes . . . quod Stephanus ai--

chidiaconus noster aui-es nostre parvitatis sçpe

pulsaverit. . . Proposuerat eniin idem Stepha-

nus quod in ecciesia quam doinibus suis conti-

guam edificaverat ministres sacerdotalis ordinis

constitueret . . . » [Guérnrà,Cartulaire de l'église

Ao/re-ûume de Paris, t. I, p. 828, n° xxi.)

''' Diplôme de Louis VI : « Notum fieri vo-

lumus . . . ([uod terram Stephani Garlandensis

. . .béate Marie et duobus cauonicis in domo

predicti Stephani constitutis ita perpetuo jure

hai)endam concedimus quod. . . » (Guérard,

Cktitalairc de l 'église Notre-Dame de Paris, t. ]

,

p. 268. Cf. Luchaiie, Louis VI, n° 5^3.) Le

rapprochement entre la charte de Gerbert et

le diplonio de Louis \ I nous a été suggéré par

M. J. Do])oin. Pour la suite de la carrière

d'Etienne de Garlande
,
qui , à partir de 1119,

était sûrement chancelier et joignit bientôt à

cette dignité celle de sénéchal, voir Chronique

de Morigny, dans Rec. des histor. de ht France,

t. XII, p. ^3 D et 70 B, et Luchaiie, Remarques

sur la succession des grands officiers de la cou-

ronne, p. 10 et 2g, et, du même, Louis VI,

p. oo5.

'^' Tessereau, dans l'Histoire chronologique

de la grande ctuincelleiie (1710), t. 1, p. 6, ne

connaît que le chancelier Etienne de Garlande

,

qui, d'après lui, tint la chancellerie avant la

mort de Philippe I".

'^' Sur l'union de la chancellerie et de la

chapelle, voir plus haut, p. lui, et Luchaire

Histoire des institutions monarchiques de lu France

sous les premiers Capétiens, 1' édit. , t. I,

p. 188.
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souscrit des (li|)loiii(',s a la place ilu chancelier, soit (|ii ils aïeul ahsi.sté le

chaïuelier dans l'expédilion du diplùine, soil enlin ([u'ils paraissent couune

téuionis (luu acte.

Eustache. (|ui lantôt s'intitule notaire '., taiilùl chapelain du roi ('-, était déjà

notaire à la chancellerie" d'Henri I"' v^i. Lg premier acte ((u d ait souscrit sous

le règne de Philippe 1"" est de l'an i 060 *\ el le deriuer du 1 8 mars lo^o»'');

mais ii parait encore, el pour la dernière fois, le 2 no\cni]jre 107 i au nombre

(les témoins d'une charte de liouchard de Corbeil conlirinée par le roi'".

A côté d'Eustache ligure plusieurs lois, parmi les lémoms des chartes, un

certain (leollrov. d abord sous-chapelain ^\ puis chapelam"*. La mention,

à la lin d un diplôme de loGi), (pi il a souscrit ce diplôme avec Eustache, en

présence et sur Torche du chancelier Pierre ''
, nous autorise à le mettre

au nombre des notaires de la chancellerie. Et nous n hésitons |)as dès lors à

l'idenlilier avec le chancelier Geollrox ([ui, en 1070, 1071 el 1072, au temps

que i^ierre dirigeait la chancellerie, souscrivit trois diplômes i'"). Donc, Geof-

froy, sous-chapelain, puis chapelain et notaire, fut élevé au rang de chancelier

en 1069 ou 1070. Cependant, inscrit comme témoin au bas d'une chaite

' N" \'l (1060), p. 21, I. 18 : « Eustachiiis

nntariu^ ad viceiii Baldidni rpcognovit et sul)-

soripsit » Méuii- formule aux n°' VII (1060),

p. >,'!, 1.8: VIII (1060), p. '?7, I. -ii; XXXIV

(lofiy, -j août;, ]). io3, l. i. Dans le même
acte, 11° XXXIV, on annonce sa souscription,

p. loa, I. 20 : a Eusfachius Grmavit capellanus.

-*' N° XVI (ioG3j, p. /19, 1. 5 : « Eustachiiis

régis capellanus vice Bauduini cancellarii régis

suhscripsit »; n"Xl.lll(io6()),p.i 'iS,!. i8:« Prae-

senle Petro cancellarioet pnecipiente suhscripsit

Euslacliiuspt Gaufridus capellani. «Dans un cer-

tain nombre d'actes, Eustache apparait comme

témoin : n° XIX (io65), p. .Î6, I. 9; n° XXX
(1067, Ii) mai), p. g'i, 1- 8; n° I^ill (1070,

5 mai), p. 1 'l'i . I- 11. et dans ce cas-là il ne

prend que le titre <le chapelain. Au n° XI.X,

« capellarii ! est une laiile du copiste, pour

« capellani ».

''' Voir plus loin, p. ci.xxxv.

"1 N» V(io6o), p. 17, 1. 16 : «Balduinus

cancellarius dictavit et Eustachius subscripsit. »

'''' N° LI (1070, 18 mars), p. 109, 1. i5 :

• Eustachius suhscripsit ad vicem Pétri cancel-

larii. »

"' N" LX(io7i, anov.), p. i.'ig, 1. >. : «-S*

Eustachii capellani. »

'1 N° XXX (1067, i!9 mai), p. 94, I. 8 :

" Gaulridus subcapellanus. » Noir plus haut,

p. i.iv, 4.

*• .N° XXXIV (1067. 7 août), p. 102 , 1. 30 :

•• Gaiislridus capellanus simiiiter lirmavit. >

»' N" Xl.lll. Voir plus haut, note '..

" N- LU (1070), p. i43,l. 8 : .Gaulridus

cancellarius relegendo suhscripsit»; n" I.IV

(1071), p. 1 'i5,l. 30, et n-LXII (1073), p. iC.'),

I. 3G l'iEgo GausIridus cancellarius relegi-iido

subscripsi. .1

CH.IRTF.S ET DIPLOME.S.

IUt'RtMf.r.lE NATIO,ALC.
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de Bouchard de Corbeil, du 2 noveirJM-e 1071, ïi n'y paraît qu'avec le seul

titre de chapelain '*).

Un troisième notaire fut le clerc Gillîerl qui, depuis janvier loygi"^), sou-

cri^it un orand nombre d'actes à la place du chancelier, d'abord sous le can-

cellarial de Roger, puis sous celui de Geoffroy, évèque de Paris ^. Bien qu'au

bas d'un diplôme de io85 on le trouve comme témoin avec le titre de chan-

celier^^', on ne saurait en conclm-e que, dès cette année, de notaire il fût de-

venu chancelier. Car ce diplôme ne noiLs est connu cjue par une copie tirée

d'un cartulaire, et elle n'est certainement pas fidèle, puiscpi'à la place d'ime

souscription de chancellerie nous n'y trouvons que le « Signum Gileberti can-

cellarii » : le copiste aura ainsi abrégé la formule de souscription dans laquelle

Gilbert ne prenait aucun titre, comme il lui arrivait souvent. En 1086, en

ellet, Gilbert ne s'intitule que notaire ''. Mais en 1 090- j 091, Geoffroy,

éréque de Paris, étant archichancelier, il prend le titre de chancelier'''), qu'il

conservera désormais. En 1092 l'archicancellariat de Geoffroy prit fin. Hubert

fut placé à la tète de la chancellerie. Après lui, Gilljert, qui probablement

avait conservé sa place dans la chancellerie , avec rang de chancelier, en devint

le chef. Car, de 1094 à 1 io5, c'est toujours sa souscription qui figure au bas

des diplômes C).

W N° LX (1071, 2 nov.). p. .59, l. 3 :

• S. GauJIndi capellani. »

'*' N" XCIV (1079, janvier), p. 245, 1. i3 :

• Ego Gislebertus ad vicem Rogerii, cancellarii

régis, relegendo subscripsi. »; n° XCV (1079),

p. 2^8, 1. li, et n" XCVn (1079), p. 302,

t. 10, formules de souscription analogues;

n" C (1080), p. 360, l. 7 : «Gislebertus régis

notarius ad viceni Rogerii cancellarii relegendo

subscri])si. i>; n°GI(io8o),p, 262. 1. 3^, même
lonnuie de souscription.

''' X° CVI (1082, 6 janvier], p. 273 , 1. i3 :

«Gislebertus clericus nutu Gansfredi, Parisio-

rnm episcopi necnon etiam cancellarii, snb-

scripsil.»; n° CVII (1082I, p. 273, I.29 : «Gis-

lebertus, régis clericus, ad vicem Goisfridi

cancellaiii, Parisionmi episcopi, relegendo

subscripsi.»; n° CX (io84j, p. 281, 1. 25:

« GLslebertus ad viceni Goisfridi cancellarii, Pa-

risioriun episcopi, relegendo suliscripsi. »
;

n" CXiil (io85), p. 387, 1. 8 : «Gislebertus,

régis notarius, ad viceni Goisfridi cancellarii

relegendo subscripsi. » ; n° CXIV ( 1 o85
) , p. 288,

1. 25 : «Gildebertus (sic) ad >icem Goisfridi,

Parisionim episcopi, cancellarii nostri, rele-

gendo subscripsit. »

>*' N°CXV(io85),p. 290. i. 11.

i^i N" CXVm (1086), p. 3o2, i. 7 : «Ego

Gislebertus notarius ad viceni Gaufridi, Pari-

sionini episcopi, sumnii cancellaiii régis, rele-

gendo subscripsi. »

^ N" CXXin (1090-1091), p. 3 11, 1. i5 :

« Gislebertus cancellarius ad viceni Goisfridi

archicancellarii, Parisiorum episcopi, relegendo

subscripsi. «

"' Voir plus haut, p. lxi.
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\k. LlSTK DKS CHA-NCKI.IKIIS KT DES NOTAIRES. Oll p(!Ut (loilC étahlll' ia

liste suivante des oiliciers i\>' chaïupllene sous le règne de Philippe h' :

Gehvais, archevêque de Reims, ai'chichaiicelicr du a3 mai in.'jg ii sa mort, sutvetiiie

le 'i juillet 1067.

I. Baudouin, chancelier sous Henri !" et jusqu'en 1067, au imiiiis jusqu'au 730111.

Chancelier : Pierre, dès le 29 mai io()7, devenu ciiel" de la chancellerie en

1067 ou 1068.

Notaires : Eustache, notaire sous Henri I"; Geoffroy, notaire au moins dès

iofi7, devenu chancelier sous Pierre.

II. Pierre, chancelier de io68 (i5 juin) k 1071 ou 1072, puis al)hé de Saint-Germain

des-Prés.

Chancelier : (jeoffroï, notaire, puis chancelier de 1070 à 1072.

Notaire : Eustache, jusqu'en 1071 (2 novembre).

in. Guillaume, chancelier de 1078 à 1075.

IV. (lEOFFROY, évèque de Paris, chancelier pour ia première fois de 1073 avant le

23 mai) h 1077.

\'. Roger, chancelier de 1077 à 1080.

Notaire : Gilbert, depuis janvier 1079, plus tard chancelier.

\l. (iEOffroy, évèque de Paris, chancelier pour la seconde fois de 1081 à io85, archi-

chancelier de io85 à 1092.

Chanceliers : Gilbert, d'abord notaire, devenu chancelier entre io8(i et 1090

ou 1091 ; Hubert, en 1091 ; Ourson, évèque de Senlis, en 1092.

VII. Hubert, chancelier de 109:2 à 1094. ( i4 février), plus tai'd évèque de Senlis.

VTII. Gilbert, clxancelier de 1094 à iicï.

Vice<;hancelier : Aimbacd, en i09,^(''.

IX. ËTiEtrvE de Garlande, archidiacre de Paris, chancelier de i loô ou 1 106 ;» 1 108.

15. Fonctions dv CH\.\CELrER. — Le chancelier avait la direclion de la

chapelle royale ('-> et de la «hancellerie. Son rôle dans la chancellerie ne nous

'"' Voir plus haut, p. i.xi, n. 3. — '*' Voir plus haut, p. lii. Etienne de Garlande était chapelain

et chancelier. Cf. p. Sga, note, 1" col.
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est connu que partiellement par la formule de souscription c[u'il inscri\ait ou

faisait inscrire au bas des préceptes royaux.

Si nous en croyons l'une de ces formules, qu'on ne relève que sur un seul

acte de Philippe, le chancelier aurait occasionnellement rédigé lui-même l'acte

roval. En effet, à la fin d'un privilège pour Saint-Lucien de Beauvais, nous

lisons : " Balduiiius cancellarius dictavit et Euslachms sidîscripsit 'i. » Si réel-

lement Baudouin a rédigé ce diplôme, il faut lui attribuer aussi la rédaction

de deux autres diplômes, l'un pour Saint-Denis ''', l'autre pour Saint-Crépin de

Soissons(^). Mais il est étrange, si Baudouin a rédigé le privilège pour S;iinl-

Lucien de Beauvais, c[u'il ait laissé au notaire Eustache le soin de le souscrire,

puis(pie lui-même a souscrit le précepte relatif à Saint-Denis <"' expédié la

même année et au même lieu. Il est vrai que les deux actes ont pu être sou-

scrits à des jours diflérents et le chancelier Baudouin être absent lors de la

délivrance du second ])rivilège aux moines de Saint-Lucien. Mais ([uarid on re-

marque que le troisième acte de même rédaction est souscrit par le notaire

Eustache à la place du chancelier Baudouin ('', on incline à croire que ces trois

documents sont l'œuvre de ce notaire Eustache. H ne serait donc pas invrai-

semblable que le mot dictavit fût l'équivalent de diclari jiissil. Le chef de la

chancellerie n'aurait lait que donner l'ordre de rédaction.

Le chancelier avait la responsabilité de la rédaction, ce qui entraînait pour

lui le droit ou tout au moins le devoir de vérifier les actes avant qu'ils ne

lussent déliwés aux intéressés. En effet les formules de souscription attestent

que le chancelier relisait le diplôme'''), ou, comme on disait, le reconnais-

sait ''. Il semble même que la lecture dût être faite à haute voix en présence

'*' Copie d'après l'original : n° \ (1060), (loyi), p. lyS, i. ij : « Willelimis cancclla-

p. 17. 1. 16. riiis legi et subscripsi »; n" CXL (i loi ), p. 35o,

'^' Original : n° IV (1060), p. i3. 1. 18 : « Gislebertiis régis cancellarius relegentlo

''' Original : n" XM (io63), p. \-j. subscripsi»; n" CLXI (1107), p. 4o3 , 1. 3o :

() ]\<> ly^ p. 1 5 , 1. g. a Stephanns cancellarius relegendo subscrip-

« N"XVI,p. 49, 1.5. sit.»

'*' Exemples tirés de diplômes originaux :
'' Exemple, tl iipres une copie laite sur

n-X'V (io63), p. /t7, 1. 5, et p. 434, 1. 33: l'original : n" I.XI (1071), p. i63, I. 7 :

" Ego Balduinus cancellarius relegendo sub- « Ego Petrus regalis cancellarius relegi atque

scripsi»; n" XLV (1069J, p. m-j, 1. 22: « Pe- recogiiON i.

trns cancellarius relegendo sul)scripsit i;n°LXVl
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(Jo.s témoins '. Le cliaiicclier ajjprouvail - le diploiiif, après ([uoi il le t>on-

serivait. Celle sousenplioii est-elle aulojijraplie.' Avant de résoudre celle ques-

tion il importe de délernïiner la valeur du mol scripsil (|u on rencontre parfois

dans la formule de souscription du chancelier, tantôt seul, liiiilul uni au mot

subscripsit. \-t-()ii \()ulu (lire par là (|ue le chancelier a écrit la ciiarle ou sim-

plement qu'il a tracé la souscription de sa main '^' )

[ Il privilège pour Saint-Denis porte : « -S", lialduiiii cancellarii (jui hanc

carlam scripsil *'. « (^et acte est suspect; ne le fùt-ii pas, cpiil faudrait

encore repousser l'aftirmation du rédaclt'ur, car l'écriture esl celle d un moine

de Saint-Denis'' . Nous avons un autre original, le prnilège pour Messines, de

11)66, evpédié sous le contrôle du même chancelier, el avec la souscription :

" iJalduinus cancellarius scripxit''"*. » Cette phrase nous parait être de la même
écriture que le reste de l'acte "', de telle sorte (|ue si Baudouin l'a écrite, il lui

faut imputer l'écriture de l'acte entier. Comparer celte écriture à celle des

autres actes cjue Baudouin, chancelier d'Henri I", déclare avoir écrits^**', serait

faire un cercle vicieux; car nous ne |)Ouvons pas identilier d'une façon certaine

les. deux chanceliers. Mais nous pouvons comparer le sl\le des actes de Phi-

lippe 1", qu on déclare avoir été écrits par Baudouin, et dont nous n'avons

' Original : n° (^XX(io9o), p. 3o6, l. 35 :

« l>gi> Lrsio, Silvanectensis episcopus ac régie

niajestatis canceliariiis , sciipsi cf publiée lec-

tuin fecognovi. n

'*' Cette approbation n'est expressément

mentionnée que dans une formule pro])re au

chancelier GeolTroy, évèc|ue de Paris : « Gois-

fridus, Parisioriuii episcopus et idem régis

cancellarius, relegendo laudavit. » Oritrinal

d une charte non royale, mais souscrite ])ar le

roi.n' LXXV (10751, p. i()i, 1. 24. Formule

analogue dans une autre charte, expédiée dans

les mêmes conditions, n" LXXVI (1075),

p. 1 93 , 1. 1 3 , et tlans des actes rovaa\

,

n"LXXVIl(i075;, p. i9(i,l. 17; n» LXXVIII

(1075;, p. aoo, 1. i; i\' LXXXll (1076),

p. 2I/i, 1. 1^.

''
11 est évident qu'on ne peut pas tenir

compte ici des actt's dont les originaux ne

nous sont pas parvenus. En voici la lisli' :

n' IX (1061) , p. 3o, i. i4 : "Baiduinus can-

cellarius scripsit»; n" XXII (io65), p. 63,

1. 16 : «Ego Balduinus cancellarius scripsi»;

n° XMII (io65), p. 66, 1. 22, même Ibrimde;

irXXXVllIlioGS) , p. iio,i. i5 : «Hanc vero

convcntionem. . . ego Petrus cancellarius manu

propria scripsi. . . »; n" CXXV (1092), p. 317,

1. 18 : « Gaufridus archicancellarius scripsit et

subscripsit»; n" CXX\ I (1093), p. 321, 1. 1 :

" Hubertus cancellarius scripsit et subscripsit »
;

n" CXXXIl (109/1) P- ^^7' '• ^' '"ème formule.

'' Original : n° XXIX (1067), p. 91, 1. 6.

'*' Voir p. 86, note 1.

W N-XXIV, p. 69,1. 16.

''' Voir le iac-simiie dans Académie royale

de Belifique. Compte rendu des séances de la Com-

mission royale d'histoire, t. I.XXl, pi. I.

\'oir pini haut, p. i.i.
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que des copies '), avec le privilège original de Messines. Ni le protocole, ni

l'eschalocole de ces divers actes ne présentent de ti'ails communs assez caracté-

ristiques pour qu'on puisse les déclarer d'un même rédacteur'"''). On en con-

clura d'abord cpie le mot scripsit n'a pas le sens de diclavit'^^; en second lieu,

qu'il n'indique pas une transcription de l'acte faite par le chancelier. En

eiîet on ne croira pas volontiers que le chef de la chancellerie se soit, pour

ainsi dire, abaissé à copier une minute dressée par un de ses notaires.

Dans le diplôme pour Messines, le mot scripsil est écrit scripxit; à la lin

d'une charte originale du comte Baudouin pour l'église de Lille , que le roi a

confirmée par l'apposition d'une croix et celle du sceau royal, on lit : » Ego

Balduinus cancellarius subscripji*^'. » Cette singularité orthographique semble

aller contre nos conclusions. Il n'en est rien. Car l'écriture dilïére d'un acte à

l'autre. El même nous avons peut-être là un indice que Baudouin n'a pas écrit

le privilège de Messines. Dans un précepte en faveur de Saint-Ouen de Gisors

nous retrouvons l'emploi de .r pour i ; « Pelrus cancellarius subscripxit <*'. »

Or si nous comparons cette souscription à celle du diplôme de Messines, nous

constatons qu'elles sont d'une même main. Les deux écritures ont le même

aspect; les deux mots cancellarius (n'étaient les liastes des /, dont les unes

sont di'oites et les autres courbées à droite) et les finales xit pourraient se su-

perposer. Ainsi, le précepte pour Messines, de 1066, et le précepte pour

Saint-Ouen de Gisors, de 1069, auraient été écrits par un scribe de la chan-

cellerie royale.

Deux autres souscriptions du chancelier Pierre nous ont été conservées au

bas de deux privilèges originaux pour Montier-la-Celle : « Ego Petrus cancel-

larius scripsi et subscripsi ''^^'
» ; mais, comme l'une et l'autre sont tracées en

'"' Voir plus haut, p. LXix, note 3, la liste de Bertranni cancellavii dictavit. Johannes nota-

ces actes. rius scripsit. »
( Original , Archives nationales

'^' Ajoutons que le protocole de ces divers k ao, n" 6"; pnbl. Tardif, Cartons des rois,

actes diffère complètement de celui du n' V, p. 189, n" 3o3.
)

cité plus haut, dont le (tictator aurait été Bau- '*' N° XXV, p. 7G, i. 6.

douin. (^) N°XLVI, p. ia8, i. 21. Il ne reste qu'un

''1 Et d'ailleurs , à cette époque , on dis- fragment de l'original comprenant la souscrip-

tingue bien diclare de scribere. Car dans ime tion du roi, celle du chancelier et le sceau,

charte de Saint-Maur-des-Fossés, de l'ani 088, '"' N"' LVII et LVllI (1071), p. lôa, 1. 37,

nous lisons : « Rainaldus monachus ad vicem et p. i5/i, 1. i3.
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lettres cajii laies, rtn ne saurait les comparer à la souscription du privilè<^e de

Saint-Ouen, (|iii elle est en lettres minuscules.

Le dernier exemple de l'emploi du mot scripsi dans la souscription du

chancelier se trouve au bas d'un diplôme original pour lé^lise Saint-Pierre

de Néaupiile-le-Vieux : « Ego Hogerius, cancellarius palatii, scripsi et relegendo

suhscripsi ". » Le protocole et le texte de cet acte, d'une part, l'eschatocole

,

d'autre pari . sont de deux scribes dilTérents. La mèmc^ particularité se re-

marrpie dans un diplôme original pour l'aljbave de Cluny^"^', qu'a souscrit le

même chancelier Roger. Le protocole et le texte sont d'une main et la lin du

texte, à partir de l'annonce des signes de validation, puis les seings des témoins,

la date et le seing du roi sont d'une autre main. Or cette seconde main parait

être la même rpii a tracé l'eschatocole du diplôme de Néauphle, sans que cela

soit certain , car il faut reconnaître que , si plusieurs lettres ont la même forme,

d'autres diffèrent, par exem])le l'S barrée, abréviation de sijjnam, et que le

nom du chambrier, é( rit (riialerannus dans le premier acte, est écrit Wale-

rannus dans le second. Le privilège pour Clunv est dit avoir été donné par les

mains du chancelier Roger : « Data per manus Rotgerii cancellarii. » La for-

mule Data per maïuis, empruntée à la chancellerie apostolique, ne parait

()as èti'e cependant l'équivalent du scripsi du privilège de Néauphle, et il est

plus probable que le chancelier Roger entend dire seulement qu'il a déhvré

le privilège aux intéressés. A-t-il écrit lui-même l'eschatocole des deux actes

de Néauphle et de Cluny? Nous ne saui'ions le décider. L'hypothèse n'est pas

invraisemblable, puisqu'il a été établi plus haut '^' que l'eschatocole d'une charte

deRellème a été écrit de la main même du chancelier Hubert, comme lui-même

le déclare : « Ego Hidjertus régis Philipi cancellarius sripsi l^sicj et suhscripsi. »

Enfin, nous tenons pour autographe la souscription du vice-chancelier

Aimbaud, au bas d'un privilège pour Mozac : l'écriture est trop maladroite-

ment tracée pour être de la main d'un scril)e de profession ('.

En résumé, \e vaol scripsi ou scripsit, dans la souscription de chancellerie,

ne s'applicpie pas à la charte entière; on n'a visé en loiU cas que la souscrip-

tion même du chancelier. La présence de ce mot n'implique même pas né-

cessairement fpe le chancelier ait écrit sa souscription, et même le plus

'> N° XCI (1077), p. 236, I. 1.5. ('; Voir plus hant, p. l\, n. 1.

<') N° XCIX (1080), p. ^57, 1. 13. w N° CXXW (1095), p. 343, 1. 32.
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souvent il ne l'a pas écrite. Mais dans certains cas, comme le prouve la souscrip-

tion d'Huberl au bas tle la chiule de liellème, d laul prendre le mot scripsi

à la lettre; le chancelier a Iracé de sa main la formule de souscription.

Le chancelier était garde du sceau royal. C'est kii (pii faisait apposer le

sceau sur les préceptes royaux ou sur les actes que le roi voulait conlirnier.

Ainsi, en i 106, les moines de Saint-Nicolas d'Angers ayant prié le roi de

conlirmer leurs titres de propriété, celui-ci ordonna à son chapelain Etienne,

(|Ui était alors chancelier, fl'y faire pla([uer le sceau royal'''. Et dans le diplôme

pour Montierneuf, en 1076, le roi prévient qu'il n'a pu y faire apposer son

sceau parce qu'il ne l'avait pas a\ec lui : or, parmi les personnages souscrip-

teurs de l'acte étrangers au Poitou et qui par conséquent aAaienl accompagné

le roi dans son voyage, si nous trouvons son frère Hugues le Grand, l'évèque

d'Amiens, Foulque, et le chamhrier (ialeran de Senlis, nous ne trouvons pas

le chanceliert^J.

Assez fréquemment, le chancelier s'en remettait aux notaires ou à un chan-

celier d'ordre inférieur du soin tle souscrire les diplômes. Les notaires décla-

raient souscrire à la place du chancelier, ad vicem rnncellarii^^K

I (). Rôle des notatres dans la rédactfoiv des actes. — Le rôle propre

des notaires était de rédiger les actes. Nous ne connaissons les noins que de

trois notaires : Eustache, Geolfroy, Gilbert, (pii ont souscrit des diplômes.

On peut supposer qu'il y en eut d'autres. Ce cjui fra])pe à la lecture des actes

de Philippe ï", c'est la variété infinie des formules. Il est impossible de ra])-

porter les actes à un certain nombre de types nettemeni distincts. Do (elle

sorte qu'il faut supposer ou que les notaires étaient très nomljreux, ou ([u'en

l'absence de formulaire ils changeaient le mode de rédaction pour chacun des

actes qu'ils dressaient. Si les différences ne portaient fpie sur le texte, on y
verrait volontiers l'influence du libellé même des recpiètes présentées à la

chancellerie par les solliciteurs; mais la forme du protocole n'est pas plus

constante cpie celle du texte. H fanl chercher à cette multiplicité de formes

inie autre explication.

Voir le loxto citù p. 3çj2, note. — '*> N" JAXXIV, |>. 2!<), 1. >''i-!.">, I. -t'i; |). ?.'.i, I. i.

— ''' Voii' les Icvics citi'S plus liau( , p. I.XV ol I.WI.
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\o serail-ci; pas (juo nombre daclcs oui élu rédigés hors de la clianeellerie,

c'est-à-dire par les soins des destinataires?

•

17. Actes roy.ux itKuiGiis À i.a c.hanceixkrie. — D'autre part, cju un cer-

tain nombre de diplômes aient été rédigés ou , pour parler plus exactement,

mis en forme dans la chancellerie royale, certaines similitudes entre des actes

royaux <|ui concernent des églises dillerentes ])ermettenl de l'atïirmer. Car

l'on ne peut guère douter ([uil ne taille attribuer à ime origine commune les

analogies de rédaction cpi'on relève dans des diplômes royaux accordés à des

églises qui n'avaient aucune relation. J'renons, par exemple, les n°*rVW et V(*),

tous deu\ tie l'an 1060; le premier est une donation à l'abbaye de Saint-

Denis; le secontl, la confirmation de donations faites au monastère de Saint-

Lucien de Beauvais par les rois prédécesseurs de Philippe l*""'. L'invocation et

la suscription sont, à un mot près, identiques; il en est de même de la for-

mule de notification; les différences proviennent du fait que la formule du

second diplôme a été empruntée à un diplôme du roi Robert. Dans les tleux

actes, les souscriptions sont disposées de la même façon; le monogramme

l'oyal et le sceau occupent la même place. Les formules comminatoires sont

analogues, sinon identiques. Les dates sont formulées de la même façon. Et

enfin, preuve péreniptoire que les deux actes ont été rédigés à la chancellerie

royale, la souscription du second est ainsi libellée : « Balduinus cancellarius

dictavit et Eustachius subscripsit. »

On attribuera au même rédacteur le diplôme n° XVL^^ de ]o63, pour

Saint-(^répia-le-Grand de Soissons. Il est souscrit par Eustache comme le

n" V. Il y a plus. Une même main a écrit les n™ IV et XVI. Nous n'avons plus

que des copies du n" V, mais qui reproduisent la disposition de l'original; on

peut voir (pie le n" V présentait le même aspect que le n" I\ . En outre, le

monogramme du n° V, que les copistes ont reproduit , était le même que celui

des n°"IV etXVfc, un monogramme cruciforme avec losange au centre'*'. Ainsi,

ces ti'ois diplômes, n"' IV, \ et XA l ont eu même rédacteur et même scribe,

par consé(p^ient, puisqu'ils concernent trois églises différentes, un rédacteur

et un scrdje de la clianeellerie royale.

(') P. i3. Oiigiiial. « P. .'.7. Oiif,ànal.

'** P. i5. (]()pip d'après l'original. '*' Voir pi. 1, n"' 1 et 3.

r.ll \HTF,S El DIPLÔMES — I. J
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Le n" XCIV,de 1079, pour Saint-Quentin de Beauvais^'', a eu comme mo-

dèle le n" XI pour Saint-Adrien de Béthisy*"^), de l'an io6i. L'invocation

mancfue, il est vrai, au n° XI, mais nous n'avons de ce diplôme que des co-

pies non directement faites sur l'original. Pour le reste, les deux actes sont de

rédaction analogue : même suscri|)tion, même préambule , même notification,

même introduction du dispositif, même formule comminatoire. L'altération

évidente de l'eschatocole du 11° XI par les copistes ne permet pas de le com-

parer à celui du n" XCIV. De cette similitude nous n'osons pas cependant con-

clure à une rédaction des deux actes par un même notaire de la chancellerie.

Car les deux églises auxquelles ils ont été délivrés étant situées dans la même
région, l'une peut avoir communiqué à l'autre son privilège.

Le diplôme n° XV, pour les chanoines d'Harlebeke'^), de io63, et le n" XX
pour l'église deGhàlonsW,de io65, ont été rédigés par un même notaire. L'in-

vocation est la même, à un mot près, le mot amen cpii manque au n" XV, mais

qui peut avoir été ajouté au n° XX par le copiste du cartulaire qui en a tran-

scrit le texte. La suscription est la même, et elle est suivie, dans l'un et

l'autre diplôme, d'mi préambule. A la suite du préambule, nous lisons, au

n" XV et au n° XX : « Haec ideo premisimus quoniam. . .
(*' » Si l'eschatocole

diffère, la souscription du chancelier est la même: «Ego Balduinus cancei-

larius relegendo subscripsi''"\ » Mais, si le n° XX a été rédigé par le même

rédacteur que le n° XV, il en est de même du n° XXI, donné, comme le

n° XX , à l'église de Ghâlons ("', et qui n'en diffère que par des détails, le cadre

restant le même. Si, d'autre part, nous rapprochons le n° XV du privilège

n° CXV délivré à l'église de Cassel '*), en 1 o85, nous voyons que ces deux actes

sont du même modèle : même invocation, même suscription. Au n" CXV,

après le préambule , on lit : « Idcirco autem bec commemoravimus quo-

niam... (^) 1) cpii est bien l'équivalent de : « Haec ideo praemisimus quoniam... «('"l

La mention de la requête du comte Baudouin, dans le premier acte, et celle

du comte Robert, dans le second, sont faites en des termes analogues. L'énu-

(') P. 2 '12. Carhilaire. O P. i-j, \. 5, et p. 'ilV,, i. 33 ; p. 58, 1. b.

O P. 33. Copies. Ci P. 58. Cartulaire.

<'' P. 45 et p. /|34. Original. <*' P. 289. Copie du xiv* siècle.

t'I P. 57. Cartulaire. l'î P. 289, 1. 18.

<') P. /i6, 1. 3, et p. /,3'i, l. 8; p. 57, 1. 20 "»' P. 46,1. 5, et p. 431 1. 8; p. .57, I. 20.
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méralion des biens donnés ;i llarlel)eke |)ai- Baudouni esl introduite par les

mots : « Snnt auteni ea quae ibi concessil et dévote condonavit, ista scili-

cel... »''>, celle des biens donnés à Gassel par Koberl est précédée des mois :

« Sunt autem bec que illi venerabili loco concessit, scilicet. .
.'"-J ». On ne peut

nier le rapport étroit qui existe entre les deux passages suivants :

i\°XVl»).

Haec omnia i)relihata precipiendo man-

dainiis et inandando precipiuius et etiani

sigilli riostri impressione astipidaiido lir-

m.imus ut, sicut Acpiensis abbacia, Karoli

magni institutione et largitione fundata, a

dominatione Leodicensis episcopi est liJ)eia,

et sicut sancti Medardi abbacia al) episcopo

Suessionensi inanetquieta, iiecnoa et sancti

Martini ab archiepiscopo Turonensi, ila et

ista ab episco}X) \o\iomensi.

N" CXVl'O.

Hec omnia sub vere dispositionis prol'es-

sione urdinata confirmandi) precipimus et

|)rccipiendi( confirmamus et eliam sigilli

nostri ini|)iessi()n(' aslipulando solitlamus,

ut, sicut Attrebatensis sancti \ edasti abbatia

preceilentissimi régis Theodorici institu-

tione a r.ameracensi episcojio et cujusque

oxactionis cloniiiiatioue libéra esse compro-

batur, ita ista a Teruanensi episcopo nostre

niajestatis absoluta solidetiu- imperio.

Après quoi vient une clause pénale de même allure dans 1 un et lautre

diplôme, dans laquelle figure le mot obviare'^ . Enfin, dans les deux actes, la

date comprend le lieu. Tannée de rincarnation, l'année du règne et Tindiction.

Concluons. Les actes n"' XV, XX, XXI et CX\, pour des destinataires diffé-

rents, ont été rédigés à ia cbancellerie royale, peut-être par un même notaire;

à moins toutefois (jue le n° CXV pour Gassel n'ait été imité du n" X\ pour

Harlebeke, puisqu'il s'agit de deux fondations faites par les comtes de Flandre,

de deux privilèges accordés, le premier à la requête du comte Baudouin, le

second à celle du comte Robert.

Le privilège de Messines '^', n° XXIV, de loGti, présente la notification:

« Notum volo fieri cunctis xpistianç religionis cultoribus tam futuris fjuam pre-

senlibus quod. . . W » Une formule analogue paraît au n^XLI, cpi est un diplôme

d'affrancbissement d'un serf de Foulque , comte d'Anjou ''
, de 1069 : « Notum

facio cunctis religionis xpistiane cultoribus tam futuris cpiam et presentibus

I" P. 46,1. lO, et p. 434, 1. 10.

P' P. 289,1. 34.

m P. 46,1. .6, et p. 434,1. 19.

« P. 290, i a.

'^' P. 46, 1. 21, et p. 431, 1. 24;p. 290, 1. 8.

« P. 67. Original.

l'I P. 67, 1. 23.

m P. 118. Caitulaire.

}.
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quod. ..W», et dans un privilège, également de io()9, pour l'église Sainl-

Ghristophe de Châteauforl, n° XLII(^), et dans le diplôme n" LIV, de 107 i

,

pour Saint-Benoit-sur-Loire ''^
: " Notum facio cunctis christianae religionis cul-

toribus tam futuris quam presentibus quod. . .
('*' », et encore : « Notum facio

omnibus xpistiauc-e religionis cultoribus quod. . .
(^) » dans un second privilège

pour l'église de Ghàteaufort, n" LWI, de 107/1. Voilà qui ne suffirait pas à

prouver que ces divers actes ont été dressés par un même rédacteur. Mais aux

n°' XXIV et XLI, la mention de la requête au roi est faite dans les mêmes

termes, au n°XXIV: « quod cornes Balduinusconjunxqueejus Addela. .. majes-

tatis nostre serenitatem adiere humilltate cum maxima obnixe deprecantes

quatinus... ("'
», et au n"XLI: «quod Fulco, Andegavensium comes, nostre

serenitatis presentiam adiit obnoxie deprecans ut...W ». En troisième lieu,

le dispositif est relié à l'exposé de la même façon, au n" XXIV : « Quorum

SLipplicationibus condescendens humlUime. .
.W », et au n° XLI : « Cujus sup-

plicationibus condescendens... (^) ». L'eschatocole diffère de l'un à l'autre acte,

mais les ressemblances signalées ne sont-elles pas les indices d'une rédaction

flans une même chancellerie ?

D'autre part, les n"^ XLH et LXVI, qui n'ont de commun avec le n" XXIV

que l'invocation, la suscription et la notification , présentent, dans l'annonce des

signes de validation des points de contact avec le n" XLI. L'acte est désigné

par le même nom de cartuhi ('"', puis nous lisons au n° XLI : « sigilli mei in-

pressione corroboravi meisque fidehbus corroborandam tribui'"' », au n^XJ^lI :

Il sigillo meo corroboravi meisque fidelLlDus cartulam banc ad corroborandum

tribui "'^'
», et au n° LXVI : « sigillo meo corroboravi meisque lidelibus ad cor-

roborandum tribuiC^) ». La date des n°'XLI et XLII comprend trois éléments :

le lieu, l'année de l'incarnation et celle du règne ('*); mais au n° LXVI, il y a,

en outre, l'indictionf'^).

" P. 118, 1. 11. !'; p. 118, 1. i4.

'"' p. Il g. Copie d'après un cartulaiie.
'°'

P. 118, 1. 17; p. 119, 1- aS; p. lyS

''' P. lùiti. Copie d'après un cartulaire. J. 5.

''' P. 119,1. 10; p. i45, l. 9.
'"= P. 118,1. 17.

^"1 P. 172, 1. i6. ' C'i P. 119,1. 24.

f P. 67,1. 23. (") P. 173,1.6.
'') P. 118,1. 12. (") P. 118, 1. 18; p. 119, 1. 25.

'*' P. 68,1. 1. ('^; P. 173,1. i'\.
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Le n° LIV n'a de commun avec les autres diplômes mentioiuiés (jue le pro-

tocole initial; mais le monogramme dont les copistes nous ont conservé le

dessin C était du même type que celui des n"'' WIV, XLl et lAVI'^' : un mo-

nogramme cruciiorme à losange central. En résumé, il semble que les n^'XXJV,

Xr.I, XLII, LIV et LXVL visant, sauf les n<« XLII el LXVI délivrés à une

même église, des églises dilVérentes, aient été rédigés par un même notaire

de la chancellerie.

Le n° XLVL de l'an 1069, pour Saint-Ouen de Gisors ', ne |)résenle pas

de formule qui permette de le rattacher à ce groupe. Mais de l'original il

nous est resté un fragment, ne comprenant que le seing du roi et la suscription

du chancelier. Or, il semJjle que l'écriture soit la même que celle du n° XXiV

poui- l'église de Messines. Ce serait donc encore là un diplôme écrit dans la

chancellerie.

H ne nous parait pas douteux que le n° LI, privilège pour l'ahbave de Fer-

rières'*), du 18 mars 1070, et le u" LIU, privilège pour Saint-Martin-des-

ChampsP), du 5 mai 1070, doivent être attribués au même rédacteur. L'in-

vocation n'est pas la même , mais du premier acte nous n'avons qu'une

médiocre copie, et du second, des copies de cartulaires; d'ailleurs l'invo-

cation dans l'un et l'autre vise la sainte Trinité; mais dans le premier, les trois

personnes sont énumérées'"' ; elles ne le sont pas dans le second'^'; or il est

possible que le copiste du cartulaire ait supprimé les mots: « Patris et Fiiii et

Sj)iritus Sancti, amen. » L'invocation dans les deux actes est suirie d'un long

préambule , différant de l'un à l'autre , mais commençant toutefois par . la

même conjonction quoniam. Suivent la suscription et la notification qui sont

exactement semblables *
. L'acquiescement du roi est exprimé au n° LI par :

• Cujus humditati precibusque condescendens '^
», et au n" LUI , par : « Cujus votis

'"' Voir p. l45, n. V. PI. VI, n' 6. coruni rex»; au n° LI : « tam t'uturis quaiu et

'*' PI. I, n°' 5 et 1. presentibus » , et au n° LUI : «tam presentilnis

'*' P. 1 38. quaiu et futuris » , mais ces légères différences

<*' P. iSy. Copie. disparaissent, si, au n° LI, nous choisissons la

'*' P. liia. Cartulaire. leçon « Fran coruni rex», et la leçon «tam pre-

'*' P. i38, l. 11. sentibus quam luturis » données par d'autres

''' P. i43, 1. 9. copies, qiie celles dont nous avons adopté les

C P. l38, 1. 23, et p. ii3, 1. i6. Au n° LI, leçons; et. p. i38, n. 7 et h.

on lit : « rex Francoruni» , et au n" LUI : « Fran- '-' P. i.38 , 1. 3o.
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et benivolentie condescendens '') ». Dans les deux diplômes le roi déclare agir

pour le salut de son àme et le salut de ses ancêtres. Enfin les formules de

corroboratlon sont analogues :

N°LIW. N-Linw.

Ut autem preceptum istud firmuni et Et ut hoc inviolahile permaneat, signum

inAÏolabile permaneat, signo karacteris mei caracteris inei inpressi et sigillé meo coii'o-

ibidem et sigillo meo, présente curia meo- boravi.

mm proceruni , corrobora\ i.

Les formules de date diffèrent, mais elles mentionnent toutes deux le quan-

tième , élément exceptionnel dans les diplômes de Philippe I*'

.

Nous considérons ces deux actes comme émanés d'un même rédacteur, et,

puisque les destinataires sont différents, un notaire de la ciiancellerie.

Le n" ex, privilège de io84 pour Saint-Nicolas de RibemontW, et fe

n" CXVn , où est rapporté un jugement d'un concile en faveur de Saint-Cor-

neille de Compiègne, de l'an i o85 (*>, sont encadrés dans des protocoles assez

semblables. L'invocation n'est pas exactement la même, mais elle est suivie

dans les deux diplômes d'une même suscription : « Plidippus, Dei gratia Fran-

corum rex''). » Après la suscription vient un préambule. A la fin, les formules

d'annonce des signes de validation sont, sinon les mêmes, au moins analogues;

l'une comporte les jnots « firma et inconvulsa permaneant ('^
», et fautre

« fimium et inconcussum permaneat !*' », puis, départ et (fautre : « memoriale

istud inde fieri et nostri nominis caractère et sigillo signari et corroborari pre-

cepimus'^j ». Enfin, bien que nous n'ayons plus foriginal du n" CXVII, nous

connaissons le dessin du monogramme royal''"' ; il est le même que celui du

''' P. 1 44 , !• 1 • que la charte d'Anseau ait été dressée après

'"' P. iSq,!. 5. coup sur le modèle du diplôme royal, car,

'^' P. i44, !• 5. outre que le mot memoriale , employé pour dé-

'*' P. 279. Original. signer cette charte, est fréquent dans les actes

'"' P. 297. Copie d'après l'original. de Philippe I", il est anormal qu'un chevalier

'*' P. 280, 1. 23; p. 298, 1. 29. annonce, avec l'apposition du sceau, le mono-

''' P. a8i, l. 19. Nous avons, il est vrai, gramme de son nom.

considéré l'annonce des signes de validation du "' P. 3oo, 1. 10.

n° ex, comme empruntée à une charte d'Anseau <'> P. 281, 1. 19; p- 3oo, 1. i3.

de Ribemont, (pai devrait être antérieure au di- '"'' Dessin du monogramme du n" CXVll

,

plôme royal conlii-matit'; mais il est possible pi. VI, n° 1, d'après une copie du wm' siècle.
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moiiogiaimne du n" C\ : le monogramme (rucifornK! à losange central. Voilà

donc encore deux diplômes rédigés et écrits dans la chancellerie.

Les diplômes n" ( Al\ , de i o83 , pour la Maison-Dieu d'Etampes'), n" GXXJII

de I 090-1 0()i , pour l'église d'Orléans t"^', n"CXL, de 1 ini , pour Sainl-Ni-

colas-au-B()is(^',n"C\LIX, d'entre i 101 et 1 1 o/i, pour Notre-Dame d'EtampesW,

n" (]LHf. d'entre 1101 et 1 106 i^', ont des traits caractéristiques comnmns. Le

protocole initial est le même : « In iioinine Domini.Pliilippus,Dei gratia Fran-

corum re\. Notum Heri volumus lidelihus noslris (piod. .
.("' », sauf que le

n" (!\IJ\ à « fulelibus nostris » ajoute : « tam presentibus quam futuris'^' », et

que le n" CLUl omet la suscription et les mots « lidelibus nostris'*) ». D'autre

pari, l'aimonce des signes de validation ne dilîère ([ue par les détails.

Le cartulaire dans lequel le diplôme n" CXIV a été transcrit ne donne pas le

dessin du monogramme. Mais nous connaissons, soit par l'original, soit par des

copies, le monogramme des diplômes n° CXXIII, GXL, CXLIX et CLIU. Sur

tous il était de même forme'"'. C'est toujours le monogramme cruciforme étalili

autour d'un losange.

Nous pouvons tenir tous ces diplômes pour émanés de la chancelierie

royale.

Enfin, pour les diplômes n°* CLIV et CL\T, de 1 106, pour la Trinité

d'EtampesC"), et n° CLXI, de 1 107, pour Saint-Maur-des-Fossés'"', puisqu'ils

ont même protocole et qu'ils sont conçus dans une forme qui sera la forme

normale des préceptes royaux sous Louis VI, il est absolument certain que

la rédaction en est due à un notaire de la chancellerie.

C'est assez de ces exemples pour établir cpie certains préceptes ont été

rédigés et écrits par des notaires et scribes de la chancellerie royale.

18. Actes royaux rédigés ou écrits par les destinataires. —- V a-l-il,

d'autre part, des indices de rédaction des actes par les destinataires.^

l'I P. 287. Cartulaire. « P. .^79, I. 7.

« P. 3 10. Copie d'après l'orifjinal. C' P. 386, I. il.

''' P. 349. Original. ''' Voir pi. II, n" 5 et 4, la reproduction

'*' P. 378. Cartulaire. des monograninies des n" CXL et CLUl.

l" P. 385, Original. ('") P. 387 et p. 389. Cartulaire.

W P. 288, 1. ^. p. 3io, 1. i(i; p. 35o, l. i. ("1 P. ioi. Original.
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Plusieurs diplômes nous sont parvenus qui sont des privilèges pour les

é^iises de Reims, Saint-Nicaise , Saint-Denis etSaint-Hemi ; ce sont les n°* XC),

XXVI("^\ XXXI(^', GXXW. Or, la suscription y est formulée en des termes

analogues et qui ne sont pas ceux qu'on trouve d'ordinaire dans les préceptes

de Philippe I"; la foimule d'humilité « gratia Dei», est remplacée, au n" X

par « divina providente clementia'^' », au n° XXVI par « divina dispensante

clementia'") », au n" XXXI, par » divina annuente clementia(') », au n" CXX,

par «divina clementiaW ». Ce sont là des formules imitées de celles de

l'époque carolingienne. On y trouve d'autres archaïsmes, pai' exemple, aux

n°* XXVI et XXXI, l'emploi du mot anu/as'^) pour désigner le sceau royal. H

nous semble cpie ces anomalies dans des diplômes expédiés à plusieurs années

d'intervalle pour des églises d'une même ville, indiquent une origine com-

mune et qu'elles ne s'expliquent que dans l'hypothèse d'une rédaction par des

clercs rémois.

Comparons entre eux les préceptes expédiés en faveur de l'église Saint-Cor-

neille de Compiègne , les n- GXVU !>«), de i o85, CXXIV ('», CXXV C'^), CXXVI

,

de 1 092 ("), et CLIX, probablement de 1 i 06 (^''.

Si dans la formrde d'invocation du n° CXXFV, les trois personnes de la Tri-

nité ne sont pas énumérées tandis qu'elles le sont aux n°* CXXV, CXXVI et

CLIX, en revanche ces quatre dqjlômes présentent une suscription qui dilfère

à peine de l'un à l'autre : « Philippus, Dei providentia Francorum rex piissi-

mus''") », aux n"' CXXTV, CXXV et CXXVI; et « Ego Philippus, divina provi-

dente clementia Francorum rex('°) », au n° CLIX; ce sont là des formules

anormales, archaïques, comme celles des privilèges rémois. Au n° CXXFV,

le sceau est appelé <i sigillo régie majestatis <"' », et au n" (]LIX : » nostre majes-

(1) P. 3i. Carhdaire.

m P. 76. Cartulaire.

(3) P. 94. Original.

0) P. 3o/i. Original.

p) P. 3i, 1.6.

m P. 77' 1. ..

(') P. 95 , 1. 12.

(8) P 3o '1,1. 6.

(«) P. 79 1. 0; p. ()7 1.3.

'"'' P. 397. Copie d'après roriginai.

'"' P. 3ii. Copie d'après l'original.

''*' P. 3i5. Copie d'après l'original.

'"' P. 3 18. Copie d'après l'original.

''*' P. 397. Copie d'après l'original.

1'^) P. 3i3, 1. 29; p. 3i6, 1. là; p. 319,

i5.

!") P. 398, 1. 2/,.

."1 P. Si 4, 1. 3J.
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talissi^illo '' ». Le n° CXX\ n'avait pas de niotio{i;rainine. Il y en avail un sur

les orifîinaux des n"' GXXIVi-J, CWM'^) et CLI\(*), et qui était du même
dessin. Or, si ce monogramme est cruciforme et ù losange central, il est tou-

tefois (lini Ivpe particvilier et présente cette anomalie (jue deux fois la svllabe

LU' ('^t inscrite dans le losange'^'. Pareil monogramme n est liguié (pic >ur

lis diplômes de Saint-Corneille. Il est vrai que les n°* CXXJV et CXXVI sont

l'im et l'autre de l'année 1092, mais ils n'ont pas été donnés le même jour,

puisque l'un est souscrit par l'archiclianceller Geolï'rov et l'autre parle chance-

lier Hubert. En outre, le n" CLIX, où nous avons relevé et ime formule de

suscription analogue et le même monogramme ([ue sur les n"* C\X1\ et

(AXM, est postérieur, et [nohablement de 1 an 1 106.

D'autre part, le diplôme n° CXVII, de io85, pour Saint-Corneille, diffère

de ce groupe d'actes. Nous avons déjà indi([ué plushaut'®) les raisons d'en at-

Irihiicr la rédaction à un clerc de la chancellerie. La suscription est celle qui

est la plus frét[uente dans les diplômes de notre roi : « Pbilippus, Dei gratia

Francorum rex'^J ». La corroboration est faite dans les mêmes termes que nous

avons relevés dans des actes certainement rédigés à la chancellerie ; « memo-

riale istud inde fieri et nostri nominis caractère et sigillo signari et corrohorari

precepimus''*) ». Eiilln, le monogramme est bien ditlérent de celui dont étaient

marqués les autres diplômes de Saint-Corneille, et il est, au contraire, du

même type cpie les monogrammes précédemment signalés sur des diplômes

écrits à la chancellerie. D'où cette conclusion (jue des privilèges de Saint-

Corneille, l'un, le n" CXVII, a été rédigé et écrit à la chancellerie; les autres,

n°' CXXIV. CXXV, CXXVI et CLIX ont été rédigés et écrits par un clerc de

l'église de Compiègne.

Mais puisc[ue nous n'avons plus les originaux des diplômes de Saint-Cor-

neille, c'est de la seule forme du monogramme, dont les copistes nous ont

donné le dessin, ([ue nous déduisons qu'ils ont été écrits à Compiègne.

•

i') P. 4oo, I. i4. « Auxn" CXXVI H CLIX.

l'i PI. VII, n" •!. « P. Lxxvm.

'') PI. Vil, n° 7.
'') P. 298, I. -;).

'' Le monogramme du n' CLIX était, '*' P. 3oo, I. i3.

d'après les co[)les 6CO/i\ tout semblable à celui

du n° CXXVI.

i:iuin[;s KT diplOmes. — i. i;

lui-ciucr.:E
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D'autres actes, ceux-là originaux, nous permettent d'arriver à une conclusion

plus certaine. Si certains actes ont été écrits dans un monastère, à plus forte

raison y ont-ils été rédigés. Or, c'est le cas d'un privilège pour Saint-Germain-

des-Présf), n° XIll, de 1061. L'écriture de ce diplôme est très caractéristique.

Les lettres m et n ont le dernier jamliage plus long que les deux autres et re-

courbé, le c est muni d'un oper, comme dans l'écriture carolingienne; les

mêmes caractères se retrouvent dans une charte de Robert, abbé de Saint-

Germain-des-Prés("^', n° XLIX, de l'an 1070, confirmée par le roi mais sou-

scrite par Gislemar, chancelier de l'abbaye. En outre, dans le diplôme royal et

dans la charte de l'abbé Robert, la cédille sous l'e et la ligature d'e/ ont même

forme. Enfin, \q xnol sabscripsi en lettres capitales, après le nom du chancelier

royal, Baudouin, dans le diplôme, et le même mot après le nom du chancelier

Gislemar, dans la charte de l'abbé Robert , pourraient être superposés. Il n'est

donc pas douteux que ces deux actes n'aient été écrits par un même scribe.

Or, si l'on peut admettre qu'un moine de Saint-Germain ait écrit le diplôme

roval , on ne peut pas croire qu'un scribe de la chancellerie royale ait écrit une

charte au nom de l'abbé de Saint-Germain des-Prés, laquelle d'ailleurs n'a

d'autre signe de validation royale qu'une croix tracée de la main du roi. Le

chancelier Gislemar déclare avoir écrit la charte de l'abbé : « Ego Gislemarus

cancellarius scripsi et subscri psi '^^
. » Nous ne faisons cependant pas état de

cette déclaration; car nous avons vu C') que le mot scripsi dans les sou-

scriptions n'a qu'un sens fictif, et (jue souvent il indique simplement le soin

qu'un clianceliera eu de faire écrire l'acte et la responsalîilité qu'd en prend.

Il y a plus. Un autre privilège de Philippe P'', également délivré à Saint-

Germain-des-Prés'*), en 1082, n° CVI, est d'une écriture très analogue à celle

du diplôme de 1061 et de la charte de 1070. S'il n'est pas du même scribe,

l'écriture étant plus lourde , il est au moins d'un scribe d'une même école.

Le monogramme royal y est à peine différent de celui qui est tracé sur le

diplôme de loGi'®'. Enfin, nous retrouvons une écriture du même genre dans

deux préceptes antérieurs expédiés en faveur de Saint-Germain-des-Prés, l'un

f' P. 38. Original. O P. lxxi,

P> P. i32. Original. « P. 270. Original.

Pi P. 134, 1. iS. («) PL I, n" 4 ;
pi. 111, n°
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du roi Hoberl^'J, l'aulie d'IIenri I*'"-). Les diplômes de Robert, d'Henri elielui

d(> Philippe I" de loH i , ont le même préambule.

\ oilà une série de di[)lùnies pour la même abbaye, donnés à de longs ni-

lervalles de temps, qui présentent des caractères communs dans la rédaction

et l'écriture, et dont l'écriture est, en outre, analogue à celle d'une charte

au nom d'un abbé. On peut en conclure qu'ils ont tous été entièrement dres-

sés dans l'abbave, puis présentés au roi qui v a iait apposer le sceau par le

chancelier.

Les diplômes n°' XJII et CM de Philippe I" ont donc été rédigés et é( rits

à l'abbave de Saint-(jormain-des-Prés.

Au n" C\L1. précepte portant donation d'une serve à l'église Notre-Dame

de Paris(^', les nv)ms du bouteiller et du chambrier ont été laissés en blanc.

Est-ii vraisemblable qu'un notaire de la chancellerie ail ignoré les noms

de ces officiers !• Si l'on ajoute que la formule de corroboration et 1 an-

nonce de la date olTrent des expressions insolites comme o caractère nostri

nominis honestari ï'i », et « testibus corroborari suique temporis nota assi-

gnari'*' », c[ue la date contient des éléments, l'épacte, l'incbction, les concur-

rents, et même le quantième, qui ne se retrouvent pas dans les diplômes

émanés de la chancellerie au même temps, c'est-à-dire en i loi, qu eiiiin le

monogramuie n'est pas du type ordinaire C', on n'hésitera pas à attribuer

la rédaction et l'écriture de ce diplôme à un clerc de l'église de Paris.

L étude des formules des actes nous donnera occasion de signaler d autres

actes royaux rédigés par les soins des destinaires.

19. Actes ROYAUX rédigés par les destinataires et auxquels la chancellerie

A AJOUTÉ l'eschatocole. — Lu certain nombre de diplômes (pii dans les for-

mules initiales et le texte n'ont pas de traits c;u-actérisliques communs, ollrent

au contraire des formules finales semblables ou analogues. On remarcjue

ensuite que dans quelques originaux l'eschatocole ou les dernières lignes du

texte et l'eschatocole sont d'une autre main que le reste de l'acte. Ainsi, au

'"' Original, Archives nationales, K 18, n° 6; '^' P. 35i. Oi'iginal.

Tardif, Cartons des rois, p. i64^, n° 261. '*' P. 353, L i4-

'*' Original, Archives nationales, K 19, n° 4;
'°^ P. 35 a, 1. i5.

Tardif, Cartons des rois, p. l'yo, n" 2'73.
''^

PI. T\ , n° i.
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n" LXVLi'l, de 107 4, la croix qui représente la signature du roi, les souscrip-

tions et la date sont d'une autre main cpie le protocole et le texte. Il en est de

même au n° LXVII''^', de la même année. Au n^LXXXIX'^), de 1077, l'écriture

change aux dernières lignes du texte. Au n" XCT, de 1077 W, les souscriptions

ont été tracées d'une autre main que celle qui a écrit le texte. Au n° XCIX (^),

de 1080, le changement d'écriture correspond à l'annonce des signes de

validation. Les souscriptions et la date du n° Ci**), de 1080, sont d'une autre

main que le texte; pareillement, au n" CX, de 1 o84 '^'.

Deux hypothèses sont admissihles. Ou bien l'acte a été écrit à la chancel-

lerie, mais en deux fois; on a d'abord écrit le protocole initial et le texte; on

V a ajouté les souscriptions et la date au moment qu'on l'a présenté au roi

et ([ue le chancelier l'a scellé. Ou bien l'acte, rédigé et écrit dans léghse à

laquelle il était destiné, puis présenté au roi, a reçu les signes de validation

de la main d'un scribe de la chancellerie.

La première hypothèse s'applique aun° LXVl, que nous avons prouvé avoir

été rédigé par un notaire de la chancellerie'').

La seconde hypothèse rend mieux compte de la forme des diplômes

n"' XCL'' et XCIX ('"), l'un de 1 077, privilège pour Saint-Pierre de Néauphle-le-

Vieux, l'autre, de 1080, privilège pour Cluny. Sans doute, ces deux actes se

ressemblent en un point qu'ils débutent l'un et l'autre par un préambule

,

suivi de la suscription. Là s'arrête la ressemblance. Au n° XCI, la suscription

est accompagnée d'une adresse''^), tandis (|u'au n°.XCIX elle est suivie d'un

second préambule C'^) d'un caractère moins général que le premier. Dans le pri-

vilège de Xéauphle, les violateurs de l'acte sont déclarés criminels de lèse-

majesté et menacés de la vengeance divine C^'; dans le privilège de Cluny, la

<' P. 172. Ori<,'inal. monogramme; la troisième, les souscriptions.

"' P. 1 73. Original. Nous avons dit à tort que l'écriture des souscrip-

'' P. 280. Original. tiens est la même que celle de la souscription

'*' P. 23^. Original. du chancelier.

*^' P. 254. Original. '*' Voir plus haut , p. i.xxvi-i.xxvii.

Ci P. 267. Original. m P. 234. Original.

''' P. 279. Original. Même cet acte n° CX ''"' P. 254. Original,

a été écrit de trois mains; la première a tracé '"' P. 335, 1. i2.

le texte juscpi'aux mots « subtitulata sunt» in- ''*' P. 255, 1. i8.

dus (1. i8 de l'original) ; la seconde , la souscrip- ''"'' P. 335, 1. 3 1

.

tion du chancelier Gilbert et probablement le
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clause pénale, qui est d'ailleurs de lu seconde main, comporte le payement

d'une amende de cent livres d'or''), ce qui est ordinaire dans les actes rédigés à

la chancellerie. Quant à l'annonce des signes de validation, elle est faite, au

n°\Cl, en des termes qui ne sont pas de formule (-'; tandis qu'au n" XCIX,

où elle est de seconde main , elle est telle qu'on la rencontre dans d'autres

diplômes: « caractère nostri nominis elsigillonostro lirman et corroborari pre-

cipiot*). » Le monogramme singulier du n" XCIW doit être l'œuvre du même
scribe (pii a écrit le texte, tandis que celui du n" XCIX (•'*', intercalé entre les sou-

scriptions et la date, est du type normal. De telle sorte qu'on peut croire que

ces deux préceptes ont été rédigés et écrits par les destinataires et qu'un

scribe de la chancellerie est intervenu pour ajouter au premier les souscriptions,

au second les dernières lignes du texte, comprenant la corroboralion et la

formule comminatoire, puis les souscriptions, le monogramme et la date.

En résumé, les préceptes de Philippe !*' considérés du point de vue de la

rédaction peuvent se répartir en trois groupes :

i" Les préceptes rédigés et écrits à la chancellerie;

a" Les préceptes rédigés et écrits entièrement par les soins des destina-

taires, cesl-à-dire, dans l'espèce, par des clercs ou des moines, et sur lesquels

la chancellerie a apposé des signes de validation avec le sceau;

3° Les préceptes dont le protocole initial et le texte ont été rédigés et

écrits par les soins des destinataires, et auxquels la chancellerie a ajouté la

dernière partie du texte, c'est-à-dire la formule de corroboration, avec l'escha-

tocole et le sceau.

20. Scribes de l\ chancellerie. — Une dernière question se pose. A la

chancellerie, les notaires eux-mêmes mettaient-ils en forme les préceptes dont

ils avaient rédigé la minute.** En d'autres termes, les mêmes clercs étaient-ils à

la fois notaires et scribes, ou doit-on distinguer les scribes des notaires ?

Le petit nombre des originaux ne nous permet pas de dresser une liste de

scribes. A peine pouvons-nous reconnaître en toute certitude la même main

dans l'écriture de deux diplômes. Il est certain cependant, comme nous l'avons

') P. 357,1. 3. m P. 256, 1. i3.

") P. 235, 1. 33:» Ut autem rata foret liée ''1 PI. IV, n" 1.

constitutio, litteris assi>;nari et sig^ilin nosire ''' P). II, n° 2.

aut-lnritalis Imc iinprimi jussimus. . , »
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dilW, que les préceptes n°' IV, de 1060, et \\I, de ioG3, sont de la même

main; on peut y joindre le n° V, dont nous connaissons l'écriture par des fac-

similé partiels. Un autre scribe a peut-être écrit les n°* XXIV et XLVIt"^'. Un

troisième scribe a écrit les n"" LVII et LVIII, de 107 1 , mais il est probable

que c'était un moine de Montier-la-Celle(^^. Si l'écriture des souscriptions du

n•'LX^^, de I 07 4i a le même aspect cpie celle des souscriptions dun" LXVII,

de la même année , quand on vient au détail , on constate que les formes des

lettres sont différentes.

Les n°' IV, V et X\I étant de même écriture et de même rédaction, on

pourrait en conclure que le notaire a lui-même écrit ces actes , si l'on ne pou-

vait supposer, avec autant de vraisemblance, qu'un même notaire a employé

le même scribe.

D'autres actes amènent d'ailleurs à la conclusion que le notaire ne mettait

pas la minute au net. Le diplôme n° X\ pour l'église d'HarlebekeW, de 1 o63,

ne permet pas d'identifier le scribe avec le notaire; car si le rédacteur avait lui-

même écrit l'original, on comprendrait mal ([u'il eût estropié un certam

nombre de mots, qu'il eût écrit quan dam pour (]uandam'^^\ intitulo au lieu

d'm ///h/oC^), et pre noiatur \)Our prenotaiar^'K

Quand on remarque dans le n° GLIII, d'entre 1101 et 1 106, et dans le

n° GLXI, de 1 i 07, une même faute singulière, carapfere^^^ et karaptere^^\ au

lieu de caractère ou karactere, on s'attend à retrouver une même écriture dans

l'une et l'autre pièce. Il n'en est rien. Les lettres sont d'un tracé bien différent.

On peut affirmer que les deux actes n'ont pas été écrits par le même scribe.

D'où il suit que, si deux scribes ont substitué dans le mot caractère ou ka-

ractere un p au c devant le /, faute étrange, c'est que l'un et l'autre n'ont

fait que reproduire une faute de la minute dressée par le notaire.

n V avait donc à la chancellerie, à côté des notaires, ou plutôt sous leurs

ordres , des scribes chargés d'établir, d'après les minutes , les expéditions ori-

ginales.

•' Voir plus haut
, p. lxxiii. ''' P. 434. i. 11.

''' Voir plus haut, p. lxxvii. '*' P. 434, 1. i2-i3.

''' Voir plus loin, p. c-ci. C P. 434, 1- i3.

''' Voir la transcription de l'original, aux '*' P. 386,1. 21.

Additions et Corrections , p. 434. '"' P. 4o3, 1. 24.
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CnVPITKH IV.

DK lA FORME DES PUÉCEPTES ROYAUX.

1 . Noms des actes royai x. -— Le nom de diplôme par lequel on désigne

aujoiud'hui les actes royaux autres que les lettres missives et les mandements

n'était pas connu de la chancellerie royale au temps de Philippe I". Les noms

donnés à ces actes nous sont révélés par leur texte même, soit dans l'exposé,

le roi déclarant que telle personne a sollicité de lui l'expédition d'un acte, soit

dans le disposilit, le roi déclarant avoir exprimé sa volonté dans le présent acte,

soit enfin dans la formule de corroboration qui précède l'annonce des signes

de validation.

On doit tout d'abord remarcjuer qu'un certain nombre d'actes ne sont

désignés que par le mot qui exprime l'objet même de l'acte, donatio, confir-

malio, adstipulatio , concessio''^\ Ces désignations visent non pas l'instrument de

l'acte juridique, mais l'acte juridique inéme.

L'acte rédigé, écrit, expédié au nom du roi est le plus souvent appelé, au

moins jusqu'à la lin du xi*^ siècle , du même nom qu'on lui donnait dans la

période carolingienne, praeceptam^-\ C'est qu'en effet l'acte, ([uelle qu'en soit

la nature juridique , comporte toujours un ordre du roi à ses officiers, et même

à tous ses fidèles, d'accomplir sa volonté; c'est en tout cas un ordre.

<"' Voir plus ioin, p. cxv.

'*' Originaux : n° XV (io63) : « nostrae auc-

toritatis précepte », p. 46 , I. 7, et p. 434, 1. 10;

n° XXXI (10(37) : «hujus praecepti», p. 96,

l. Sa ; n° LXXXI (1076) : « hoc preccptuin regiç

flignitatis»,p. 3 10, 1. '!7; n°XCIX(io8o) : » per

nostruiu regale preceptuiii » , p. 355 , 1. 34 ;

n° C (1080) : «liée piecepti nostri auctoritas »,

p. sSg, \. 27. — Copies d'après l'original :

n" XXIII ()ofi5) : «prçcepto auctoritatis regiae

celsitudinis » , p. 65, 1. 28; n° XXXIX (1068) :

« preceptuni hoc » , p. 1 1 2 , l. a ; n° LV (1071) :

«per hoc nostne auctoritatis prieceptiiiii »

,

p. 147, 1- 5; « per hujus pnecepti nostri corro-

borationeni » , p. i47, 1- i5; n" XCV(i079) :

Cl hoc preceptum n
, p. 348, 1. 3 ; n° CI (1080) :

«hoc nostre nuinificentie preceptuni», p. a6a,

1. g; n" CXXV (loga) : «preceptuni istud»,

p. 317,1. 7; n° CXXVI (1092) : «preceptuni

Istud», p. 320, 1. 33; n° CXXXVI {1068-

1098) : (c regalis illud precepti rorroboraviiiius

censura», p. 345, 1. 5. — Vidiinus : n° IX

(1061) : «hoc preceptum», p. 00. 1. 11;

n° XII (1061): «nostri precepti auctoritate»,

p. 35, l. 33; n" CIX (io83) : «précepte auc-

toritatis nostre», p. 379, 1. .>.
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Le mot praeceptani est parfois renforcé des mots reijiae dicjnitatis, aiictoritalls

nostrae, auctoritalis recjiae, ou de l'épithète regale ^^\ Mais le mot aucloritas

n'est plus employé seul pour désigner l'acte royal î-'; il n'a que son sens pri-

mitif d'autorité royale; de la même façon que, exceptionnellement, le mot

praeceptum lui-même se réfère à l'ordre royal et non à l'acte qui en porte

témoignage '*).

Quant à l'appellation praeceptio synonyme de praeceptum , nous ne la rencon-

trons que dans deux actes, dont l'un est d'une authenticité douteuse'' \ et dont

l'autre a été en partie copié sur un diplôme de Louis le Pieux ('').

A la même idée que praeceptum se rattachent ediclum^^'K statatum^', decre-

tum (*) et praxjmatica sanctio (^).

On pourrait croire que la désignation privilecjium a été réservée aux actes de

concessions de privilèges proprement dits, tels que les diplômes pour Saint-

Araé(leDouaii"',etpourSaint-l\emideReims('').Il n'en est rien. Cette appellation

(') \ oir la note précédente.

.-'' On lit, il est vrai, dans un diplôme, cjui

ne nous est connu que par un cartulaire

(n° XCVIIl, p. 354, 1. 8) : « nostra regia aucto-

ritate corroboravimus utque hec nostra auctori-

tas niajorem in Dei nomine habeat vigorem,

scripto et sigilli nostri iuipressione firmavimus. »

Mais l'opposition entre aucloritas et scriptiim

montre que aacloritus désigne la volonté royale

et non pas l'écrit qui en fait foi.

'^' 11 nous semble du moins que tel est le

sens de prœceplum dans le n" CXXXIII Jiogii)

,

p. 33c), 1. 6 : «Executores et cooperatores hu-

jus regalis pr.Tcepti. »

i*) ]\« XXIX ( 1 067 ) : « hec preceptio «, p. 90

,

1.29.

'''' X° LXXVIl (1075) : » nostr* praeceptio-

nis auctoritas », p. 196, 1. 12.

'*' Copie d'après l'original : n" XXJII ( i o65 )
:

u regali cdicio » , p. 64, 1. 23. — Le mot edic-

tnm apparaît pour la première fois dans un acte

de 1061 (n° X): « hoc nostre concessionis edic-

tum », p. 3 1 , 1. 19, mais dont nous ne connais-

.sons ic texte que par un cartulaire. Un autre

exemple se trouve dans un acte dont nous

avons une copie d'après l'original , n" LXXVIll

(1075): 11 ut autem hoc nostruni edictum»,

p. 198, 1. 36.

'' iSto/utum n'est donné que pardes textes de

cartulaires : n°XXVl (1066) : « hoc nostre robo-

rationis statutum», p. 79, 1.4; n° XXX (1067):

« hoc regcde et légale statutum » , p. 98 , i. 4-

"' Original : n"XL ( 1 068 ) : « hoc decretum «

,

p. 1 17, 1. 1 3. — Copie d'après l'original : n''IjV

(1071) : «hoc nosti^ae auctoritatis decretmn»,

p. 147, 1- 17. Les autres exemples dans des

cartulaires, et encore dans une copie d'origine

indéterminée, n" XI (1061) : «nostne sublimi-

tatis decreto», p. 33, 1. 1.

''' Cette expression n'a été employée que

dans un seul acte, un diplôme de l'an 1 lO.î,

pour l'église de Chartres, et dont nous avons

une copie du xil' siècle, n' CLII : « per hanc

prancmaticam sanctionem nostram firmamus»,

p. 385,1. )3.

'°' Original: n° LXXXl (1076): «lioc pri>ile-

giuni », p. 210, 1. 2g.

'"' Original : n" CXX (1090) : « hoc privile-

gium», p. 3o6, l. 16; «Actum est hoc privi-

legium»,p. 3o6, 1. 20.
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pouvait .s'a|)|)li(| lier à un acte royal quelconque; ainsi, deu\ diplômes''^ connr-

manl des donalions de Thiliaud, comte de Troves, au nionaslère de Moiitier-

la-(]elle, sont qualiliés priviU'ijium , et aussi un diplcnne relalanl un juj^enient

de la cour du roi'-^.

\jL& moi praeceplum , qui apparaît pour la dernière fois dans un diplôme ')

de 109A, fut supplanté par le mot memoriale, dont on relève le premier

exemple dans un acte de 1075''), et qui à partir de Pan 1 100 se présente

dans les originaux à l'exclusion de tout autre.

Memoriale ne désignait à l'origine (pie des actes pi'ivés, el même seule-

ment des actes d'une certaine forme, ceux que nous appelons notices.

Pareillemenl, d'autres appellations, tirées de la forme matérielle des actes,

ont passé des actes privés aux royaux (^'. Tels sont carla^^\ cartula^'
., pa-

''' Originaux : n"' LVJl et LVllI (1071) :

« hoc privilegium » , p. i52, i. ly, etp. i54,

1. 3.

' Original: n'CVIfi 082) :« privilégie nostre

auctoritatis »,p. 271,1. 21.

'"^' Copie contemporaine de l'original :

n" CXXXII : « huic nostro precepto», p. 336,

1. 10. Le n° CX.XXVI (p. 345, 1. 5), qui ne

porte pas de date, peut être antérieur au

n° CXXXII.

'' Cet acte ne nous est connu que par un

cartulaire, n° LXXVll : « nostrunique . . . me-

moriale», p. ig4. 1- 18. — Originaux : n° CX
(lo84) • «memoriale istud», p. 281, 1. I () ;

n° CXL (1101) : «memoriale hoc», p. 35o,

1 . 1 3 ; n° CXLI (
1 1 o 1

)
: « litteratorio memoriali »,

p. 352, 1. 10; n" CLIll (noi-i 106) : «me-

moriale istud » , p. 38G , 1. 2 1 ; n° CLXI (1107):

memoriale istud » , p. 4o3, I. 23. — Copies

d'après l'original : n°CVlI (1082) : «memoriale

istud», p. 273, 1. 19; n° (JXVll 'io85) : «me-

moriale istud», p. 3oo, 1. i3; n° CXXIII (1090-

logi) : «memoriale istud», p. 3ii, 1. 10;

n° CLXX (1106-1108) : «memoriale istud»,

p. 4i5, 1. 12.

''' Nous n'entendons pas dire que ce soit

seulement sous le règne de Philippe 1" que
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ces appellations, d'abord réservées aux actes

privés, aient été appliquées à des actes

royaux.

'*' Originaux : n" XXIY (1066) : «kartam

istam », p. 68, 1. ô; « huic vero karte », p. 6g,

1. 12; n° LXXXIV (1076) : «hçc coiicessionis

carta», p. 220, 1. 17; « hujus carte», p. 220,

1. 18; «huic carte», p. 220, l. 24; « hanc car-

tam», p. 220,1. 29 et 33 (ce précepte a été

rédigé par un chanoine de Saint-Hilaire de

Poitiers); n° LXXXIX (1077) : «hçc cartha»,

p. 232, 1. i3; n° XCIX (1080) : « hec carta»,

p. 256, 1. i3 (la partie de ce précepte où se

trouve le mot caria a été écrite hors de la chan-

cellerie; voir plus haut, p. i.xxxiv) ;
11° CXVl

(1081 -io85) : « kartam istam », p. 294, 1. 17;

«huic vero kartae», p. 296, 1. i4; n° CXXVII

(1091) : «carta lier», p. 323, 1. i3; n" CLXI

(1107) : «Et ut hec rarta lirmior et incon-

vulsa permaneat , memoriale istud » , p. 4o3

,

l 23. — Cartulaire : n' CXVIII (1086) :

« hanc cartam », p. 3oi, 1. 33.

'"' Original : n°LXVI (1074) : « hec cartula »,

p. 173,1. 5. — Copies d'après l'original :

11° XXXIl (1067) : «hanc cartulam», p. 98,

I. lO; n° LXXl (1074-1075) : « haec vero car-

tida», p. 182,1. 16.— (^artulaires: n'LXXHF

lCii: >*;iuNAi.t.
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qina ('', scriplum f-^), litterae (*>. Mais on hésitera à inscrire parmi les noms donnés

aux diplômes de Philippe I"', le mot testamentum, qui ne se présente que dans

une confirmation des possessions de Saint-Martin-des-Champs, et dont le texte

ne nous est connu que par des cartulaires^*'.

2. Invocation. — La plupart des diplômes s'ouvrent par une invocation à

Dieu, quelquefois précédée d'une croix '*) ou du monogramme du Christ ('">.

Il est remarquable que sur trois préceptes dont le protocole est précédé de ce

monogramme, deux ont été certainement rédigés en dehors de la chancel-

lerie (''. Il s'en faut qu'il y ait toujours une croix initiale ou un monogramme.

Quant à l'invocation , elle vise d'ordinaire la Sainte Trinité. La formule qu'on

rencontre le plus fréquemment est la suivante : In nomine sanctae et individuae

Trinitatis^*\

(i075) : «kai'lulam istam», p. i85, 1- 24;

n° LXXVI (loyS) : «cartulam istam», p. igS,

1. 6; n" CLI (iio5) : ncartidam istam»,

p. 383, 1. 13.

'"' Original : n° XL (io68) : « hanc precep-

tionis nostre paginam», p. 117, 1. i; «hanc

preceptioriis et auctoritatis nostrae paginam »

,

p. 117, 1. 8. — Copie d'après l'originai :

n° CXXFV (1092) : npresentem paginam».

p. 3iA, I. 22; si quis hanc nostre conlirma-

tionis paginam», p. 3i4, 1- 28. De ces deux

préceptes le premier a été probahleinent re-

dise à Saint-Denis, et le second a été cer-

tainement rédige à Saint-Corneille de Com-

piègne. Voir plus haut, p. lxxx-lxxxi.

'*^ Originaux : n° XIII (1061) : « Hujus

scripti et conventionis astipulationem et corro-

borationem», p. 4i, 1. c) (précepte rédigé et

écrit à Saint-Germain-des-Prés; voir plus haut,

p. Lxxxii); n" XXXI (1067) "hujus robora-

tionis scriptum » , p. 97, 1. 1 [précepte rédigé par

un clerc de Reims); n° LXVII(i074) : «scrip-

tum istud», p. 174, 1. i5. — Copie d'après

l'original : n' LXI '1071) : «hoc scriptum»,

p. ifi2,l. 8.— Cartulaires: n° XXVI (1066) :

«nostre confiimationis scripto», p. 77, 1. 8;

n" XXXVn (1067) : «scriptum istnd», p. 108,

1. 28; n° LXIV (1073) : «hoc scripto interdi-

cimus», p. 170, 1. 13; n° LXXVII (1075) :

« nostrae auctoritatis scriptum », p. 1 gi , I. 1 7 ;

n° CXLIII (sans date) : «cujus precepti scrip-

tum», p. 356, 1. i4-

'^' Copie d'après l'original : n° LXXXII

(1076) : «iitteris istis», p. 2i4, 1- 8. — Car-

tuiaire; n° LXIII (1073) : « litteras inde fieri

precepi », p. 168 , 1. 9.

'*' N° XXX (1067) : « lioc testamentum

inde fieri precepi », p. 93 , 1. 1

.

'*' Croix initiale simple ou cantonnée de

points dans les diplômes originaux : n° XXIV

(1066), p. 67, 1. 31 ; n° XXXI (1067), p. 95,

1. 12; n° XL (1068), p. ii5, L 32; n° LV

(1071), p. i46, 1. 30; n° CXXXV (1096),

p. 342 ,1. 3i ; n°CLXI (1 107), p. 4o3, 1. 8.

'°' Monogramme du Christ, initial, dans les

diplômes originaux : n" XIII (1061), p. 39.

\. 12; n" LXXXIX (1077), p. 23i, 1. 26;

n" XCl (1077), p. 235, 1. 6.

'') N°" XIII et XCl. Voir plus liaut, p. lxxxii

et p. Lxxxiv.

'»! Originaux : n" XllI(io()i),p. 39, 1. 12;

n" XXIX suspect (1067), p. 89, 1. 1 ; n" XXXI



INTUODLCTION. xci

Qiiolquofois on ajoute ameii'^K

La variante //* nomiiic saniiissiiitr el iiidiridue Triiiitalis inneii ne se rencontre

(|u"une lois, dans un diplôme de 1071, dont i'ongnial ne nous est pas parvenu

,

mais dont la première ligne a été donnée en lac-simile par Doni (iérou -

.

Une autre formule énumère les personnes de la Trinité. Bien (ju'elle ne se

présente que dans trois diplômes originaux, dans l'un, de 1 060''', ainsi rédigée:

In nomine sanvtç et individne Trinitatis, videlicet l*<ilris et Filiiel Spiritus Saiicli

amen, et dans les deux autres de io63 et de 1090'''' : In nomine sunctv et

individaae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti amen, elle a été d'un usage

fréquent à la chancellerie rovde; car on la relève dans un grand nombre de

privilèges transmis par des carlulaires'' , mais délivrés à des églises très diflé-

rentes et du commencement à la lin du règne. I) ailleurs, aux diplômes ori-

ginaux qui témoignent de son emploi , on peut ajouter ceux qui nous ont été

transmis sous forme de copies faites par des érudits du wti'' et du xv!!!*" siècle

d'après les originaux '*).

(1067), p- 95, 1. 12; n" XL (1068), p. iiâ,

1.35; n''XLV(io69). p. 126,!. s4; n" LVII

{1071), p. i52, 1. 1; n-LVIIl (1071), p. i53,

I. 16; n"LXVI (107/0, p. 172,1. i5;ii''LXVlI

(107/1), p. 17^1, 1. /i; ii"LXXXI (io7G),p. 209,

I. i; n" LXXXIV (1076), p. 220, 1. 7; n° C

il 080), p. 208, 1. 19; n" CXXVII (1091),

|). 022, 1. 3i; n° CXXXV (1095), p. 342,

I. 3i; n-CXLI (1101), p. 35i,l. 21; n-CLXI

(i 107), p. 4o3, 1. 8.

'' Aucun original ne présente cette addition

du mot amen. Letextedun" XX(io65),p. b-j,

i. 17, et celui du n° LXXVII (1076), p. igi,

1. 8, ne nous sont connus que par des cartu-

laires. Quant au n" CI.\ (io83), p. 277, 1. 29,

le texte nous en a été consené par un vidimus

du xiv' siècle. Mais il est vraisemblable que

certains notaires ont terminé cette formide pur

ttmen puisque nous trouvons cette finale dans

l'invocation « In nomine sanctissinie et indi-

\i(lue Trinitatis, amen» au n' LV (1071),

p. i46,l. 20, dont la première ligne a été re-

produite en fac-similé par Dom Gérou, et dans la

l'onniJe d'invocation où sont énumérées les per-

sonnes de la Trinité; voir plus bas, notes 3 à 5.

'*' N° LV. Voir la note précédente.

i') On'ginal : n" IV (1060) , p. i/iJ. t6.

W Originau.v : n" XVI (io63), p. 48, 1. 7;

n°CXX (1090) , p. 3o5 , 1. 5.

''1 Avec quelques variantes de rédaction.

Au n° XLl (1069), p. ll8, 1. 10, scilicel rem-

place videlicet, et amen est omis. Au n' LXV

(1073), p. 171,1. 1 8 , e(erHc au lieu di/irfn/f/uc

,

et sciticet au lieu de videlicet ; amen est omis.

Au n° CXVllI (1086), p. 3oi, 1. 8, la formule

«In nomine sancte et individue Trinitatis,

Patris et Filii et Spiritus Sancti»; même for-

mule au n° CXXXIV (logS), p. 34o, 1. 25,

avec addition d'orne».

>'' Copies d'après les originaux : n° V(io6o)

,

p. i(j, 1. 10; n" Ll (1070), p. i38, 1. 11;

n"'LXllI(io73),p. 167.1.9; n''LXXII(i075);

p. i84,l.i;n°CXXXVI (1068-1098), p. 344,

1. 17; n° CLIX (1106), p. 3()8, 1. 23. A ces

copies il convient d'ajouter le n" XCV (1079),

p. 247, 1. 18, dont nous avons une copie con-

L
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L'invocation In nomiiie sanctae Trinllatis figure au commencement de

plusieurs diplômes, dont le plus ancien est de io65, et parce que ces

diplômes ne nous sont connus que par des cartulairesC', on pourrait imputer

au\ copistes de ces cartulaires l'ovdili du mot individuae, si nous ne rencon-

Irioiis l'invocation ainsi formulée dans ini diplôme original de io84(-J et

dans un autre, de loSa^*', dont nous avons une copie soigneusement faite

sur l'original.

La même observation peut être faite pour l'invocation In nomine Potris et

Filii el SpiritusSanrti amen '''h

Enfin, une formule où le nom de la Sainte Trmité est rejeté après l'énu-

mération des trois personnes : In nomine Patris et Filii et Spiritns Sancti, sanrle

et individue Trinitatis, ne se trouve qu'en tète de deux diplômes de 1092,

pour Saint- Corneille de Compiègne (^), rédigés par les soins des destina-

taires î'''.

D'autres invocations plus rares ne visent que le Seigneur. C'est d'aijord

In nomine Domini^'^; puis In nomine régis aelerni , qui ne se trouve (ju'une fois,

en 1082, mais dans un diplôme rédigé à Saint-Germain-des-Prés W.

L'invocation In nomine Domini nostri Ihesu ^\pisli el individue Trinilalis ne se

rencontre qu'une seule foisf'''.

Quant aux formules : /// nomine Dei sunimi el salvaioris mundi Iliesu

temporainp de l'original, et le n° LXXIX

(1075-1076), p. 201, 1. i3, qui nous est connu

par un vidimus.

'' Cartulaires : n" XXI (io65), p. 58.

1. 2i;n°LXXXVI(i077),p. 225,1. i/,;n^XCll

(1078). p. 207, 1. 8; n-CVIII (1082), p. 27^,

1. i3.

(=! Original : n" CX (108/i), p. 280, 1. 23.

" Copie d'après l'original : n°CVIl (1082),

p. 273, 1. 7.

('1 Original : n" LN.XXIX (1077), p. 23 1,

1. 26. Même formule dans un diplôme de la

mémo année, pour l'abbaye du Bec, transmis

par une copie du xvii' siècle, n° XC, p. 233,

1. 3. Un autre diplôme pour l'abbaye du Bec,

d'entre 1086 et 1090, n° CXXII
, p. 309, 1. i/i,

porte In nomine Patris et Filii et Spiritus

Sancii, Dei omnipolentis»; il ne nous est connu

que par un vidimus du xv° siècle et une

copie du xviii" siècle.

'•''' Copies d'après l'original : n" CXXV,

p.3i6,l. i3; n'CXWI, p. 319, 1 i5.

<'' Voir plus haut, p. lxxx-lxxxi.

''' Originaux : n" CXL (i 101), p. 35o, I. 4;

n" CLIII (1 101-1 106), p. 386 ,1. 11. — Copie

d'après l'original : n° CXXIII (1090-1091),

p. 3 10, 1. 16.— Cartulaires : n°CXlV (io85)

,

p. 288,1. 4; n-CXLlX (1101-1 lod), p. 379,

1. 6.

<*' Original : n" CVI (1082), p. 271, I. 1.

Voir plus haut, p. i.xxxii-LXXXiii.

''' Copie contemporaine de l'original :

n'LXXl (1074-1075), p. 181, 1. 28; précepte

poiu- un prieuré île Marmoutier.
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AjOK/jC; lu nomine Domini nostri Ihesu Xpisti^'-'^; In Dei omnipoteritis nornine^^^

on ne les relève ([ne dans des actes dont les textes sont sans autorité, |)Uis([u'ils

ne nous ont été transmis fjue par des cartulaires.

In grand nombre de diplômes sont dépourvus d'invocation. Pour ceux dont

le texte ne nous a été transrais (jue par des cartulaires, il est possible que, dans

certains cas, cette lacune soit le résultat d'une négligence du copiste; mais il

n'en est pas nécessairement ainsi. Car plusieurs actes originaux d'une inconles-

talile authenticité débutent par le préambule, sans invocation. Tels sont les

préceptes n" XCI, de 1078*'', et n" X(XX, de io8o(^); mais il convient de

faire observer (pie le texte de l'un et de l'autre a été rédigé eu dehors de la

chancellerie, laquelle n'a fait qu'y apposer l'eschatocole '^
. Quant à l'acte

n° CLXVIU ("', d'entre 1101 et 1 1 08 , il débute pai- la suscription royale; mais

il est dans une forme insolite, celle d'une lettre avec adresse et salut.

3. ScscRiPTiON. — L'invocation est suivie de la suscription '** [intilulatio)

,

dont la forme normale est Ego Pliillppus gratia Dei Francoram /ei-!').

<"' Cai-tulaire : n° XXVI (1066), p. 77, 1. 1.

W Cartulairo : n° CIV (1081), p. 267, I. 4.

C: Cai-tulaiie : n^ CXII {108.1), p. 284, 1. 3.

W P. a35, I. 6.

i'! P. 255, l. li.

'*' Voir plus haut
, j). Lxxxtv.

'' P. /U2,i. i>.

'•' Originaux : n' IV' (1060), p. i4, 1- 17;

n" XIII (1061). p. 39, 1. 12; n° XV(io63),

p. àb, i. 30, et p. 434, 1-2; n^ XVI (iû63),

p. 48, 1. 8; n" XXIV (1066), p. 67, 1. 21;

n" XL (1068), p. ii5. 1. 32; n-XLV(io69),

p. 126, i. 24; n° LVII (1071), p. i52, l. 1;

n'LVIII(i07i),p. i53,l. i6;n''LXVI(io74),

p. 172, 1. i5; n" LXVII {1074), p. 174. 1- 4;

n- LXXXl (1076), p. 209, 1. I ; n" LXXXJV

(1076), p. 220, 1. 7; n" LXXXIX (1077),

p. a3i, 1. 26; n° CX (io84), p. 280, i. 23;

n" GXX (1090), p. 3o5, 1. 6; n" CXXVII

{1091), p. 322, 1. 3i ; n° GXL (1 101) , p. 35o,

1. 4; n" CLXI (1107), p. 4oo, i. 8. — Copies

conteTii|K>raiiio^ do l'oriirinal : n' lAXI (1074-

i07.>;i, p. 181. 1. 28; noCXXXil (1094),

p. 335 , 1. 1 . — Copies d'après i'ori^'inal :

n" V (io6o), p. 16, 1. Il; n° XXIII (loGôj,

p. 64, 1. i5; n° XXXIX (1068), p. 1 1 1, I. 10;

n"XLIII (1069), p. 121,1. 4; n- LV (1071),

p. i46, i. 20; n° IjXI (1071), p. 161, 1. 17;

n° LXXII (1075 j, p. 184, 1. 2 ; n" Cl (1080]

,

p. 261, 1. f); n^ CXVII (io85), p. 298, 1. 39;

n" CXXIV (1092), p. 3i3. 1. 29: n"- CXXXVI

(1068-1098), p. 344, 1. 18; n' CXXXVIII

(i 100), p. 347, 1. 1 1; n" CLXX (1 106-1 108),

p. 'ii5,l. 1. — Vidimus : n" IX (1061) , p. 29,

1. 7; n' XII (1061), p. 35, 1. 29; n" XIV

(1060-1061], p. 42, 1. 9; n^ CIX (io83),

p. 277, 1. 29.

''' Originaux : n' IV (1060), p. i4, 1- 17;

n" XllI (1061;. p. 39, 1. 12; n-XV (io63),

p. 45, I. 20, et p. 434, 1. 2; n° XVI (io63),

p. 48, 1. 8; n' XXIV (1066), p. 67, 1. 21;

n°XLV (1069), p. 126,1. 24; n" LVII (1071),

p. i52, L i: n°LVin (1071), p. i53, L 16;

n° I.XVI (1074;. p. 172. L i5: n" LXXXIV
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En Tabsence d'invocatioa le diplôme débute par la suscription; mais c'est

un cas exceptionnel. Si nous laissons de côté les cartulaires , où les copistes

peuvent avoir négligé de transcrire l'invocation ('), il ne reste que deu\ diplômes

dont le protocole commence par la suscription : les n°" LXXXII (1076) (- et

CLXVin ( 1 101-1 io8)(^). Or, l'un et l'autre présentent cette pai'ticularité

d'avoir été rédigés en forme de lettre, c'est-à-dire avec une adresse à la suite

de la suscription.

L'adresse faisant défaut, comme il est de règle, la suscription est isolée du

texte. Elle l'est, dans la rédaction même, quand elle est suivie d'un préambule;

elle l'est, le plus souvent, dans la disposition graplii{|ue, ({uand elle est suivie

de la formule de notification'''), même si celle-ci est à la première personne du

singulier (^). L'introduction du mote^o devant le nom royal est un emprunt fait

au formulaire des actes privés. Il aurait dû entraîner la substitution de la pre-

mière personne du singulier à la première personne du pluriel dans les

phrases où le rédacteur fait parler le roi. Quelc[ues notaires l'ont compris C*'.

La place normale du préambule est entre la suscription et la formule de

notilication. Dans quelques diplômes cependant, la suscription a été rejetée

après le préambule ('.

(1076), p. 220,1.7; n" X(;iX (1080), p. 355,

1. 18. — Copie contemporaine : n° IjXXI

(10714-1075), p. 181, 1. 28. — Copies d'après

l'original: n°V(io6o), p. i6,l. ii; n'XXXlX

(1068), p. 111,1. 10; n°XLlII (106g), p. 1 21,

1. 4- — Vidimus : n° 1\ (1061), p. 39, 1. 7;

11° XII (1061), p. 35, 1. 29; n" CIX (io83),

p. 377, 1. 29.

(•> Cartulaires : n" XXVIII (1066), p. 85,

I. 7; n° XXXVII (1067), p. 107, 1. 21;

n' XXXVni (1068), p. 110, 1. à. Nous ne

pouvons tenir compte de deux diplômes dont

nous n'avons que des copies médiocres : n° XI

(1061), p. 32, 1. 18; n' XXXn (1067), p. 98,

1. 3.

' ' Copie d'après l'original , p. 212, 1. 1 4-

'^' Original, p. 4 12, 1. 12.

'^i Voir par exemple : n" IV (1060), p. i4,

1. 17, et le n-CXL (1101), p. 35o, 1. 4, où

les mots rex et Nolum sont séparés par un point

,

le mot Nolum ayant une initiale majuscule.

i') Exemple, au n° XVI (io63), p. 48, 1. 8,

où les mots rex et Notum sont séparés par un

point, le mot Notum ayant une initiale inajus-

cide, bien C[ue la formule de notilication soit

Nolam jie\i volo et par conséquent iasse suite

à Ego Philipus etc.

'"' Ainsi au n°XVI , déjà cité
;
puis au n" LXVl

(1074), p. 172, 1. 16, où non seulement le

roi parle à la première personne du singiilier,

mais où il n'y a aucune séparation entre la sus-

cription et la formule de notification, notum

facio; et encore au n° CXXVII (1091) , p. 323,

I. .32, où la suscription est suivie du dispositif

concéda.

''' Originauv : n" XCI (1078), p. 235, i. 1 1;

n" XCIX (1080), p. 255, 1. 18; n" C (1080).

p. 258, 1. 23; n" CXLI (1901), p. 353, 1. 2. 11
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Dans deux diplômes, l'un et l'autre pour Cluny, dont l'un nous est pan'enu

en originale', et l'autre sous forme de copie peu postérieure à rorio;inal'- . la

suscription est rejetée jusqu'après la notification'^'.

Quant à son insertion dans le dispositif, nous n'en avons qu'im exemple,

sans autorité, parce qu'il se trouve dans le cartulaire de La Sauve-Majeure'*';

or le rédacteur de cette compilation ne s'est pas fait faute d'altérer les textes

qu'il transcrivait (^).

Knfin, deux diplômes de la fin du règne se présentent sans aucune suscrip-

tion (''; de l'un d'eux nous avons l'original avec trace de sceau.

Si le plus souvent le pronom ego précède le nom du roi, on trouve encore

fréquemment une suscription, de forme plus ancienne, c'est-à-dire commen-

çant par le nom du roi, Philippusi^h Une seule fois ce nom est rejeté après le

titre même de rex'*'.

Ce nom même ne présente pas une ortliographe constante. Certains scribes

mettent l'liitipus'^\ d'autres, le plus grand nombre, Pliilippus^^'^\ quelques-mis

est probable que tous ces diplômes ont été ré-

digés par les soins des destinataires. Voir,

pourlesn'"XCIet XCIX, plus haut, p. lxxxiv.

l'i N°GXXXV(io95),p. 342, 1.3i.

c N' XCV (1079), p. 347, 1. »9-

'"' On pourrait ajouter le n'CXVIIl (1086),

p. 3oi. 1. 1 1, mais le texte ne nous est connu

que par le cartulaire de Saint-Père de Chartres,

dit Vetas Agano. Sur le peu de contiance qu'il

connent d'ajouter aux textes de ce cartulaire,

voir p. 4, note h.

<•> N''CIV(io8i),p. 268, 1. 3.

''> Voir le n° CFX, p. 277, et plus haut,

p. XLVI.

« Original : n" CLUI (1 loi-i io6),p 386,

i. 1 1 .— Cartulaire : n°CLV (i 106), p. 38ç), I. !i.

''' Originaux : n° XL (1068) , p. 1 15, 1. 32;

n° LXVn (1074), p. 174, 1. 4; n' LXXXl

(1076), p. 209, 1. i; n'CVI (108a), p. 271,

1. 1; n" ex (io84), p. 280, 1. 23; n" CXX
(1090), p. 3o5, 1. 6; n° CXL (i 101), p. 35o

i. 4; n°CLXI (1 107), p. 4o3, 1. 8; n° CLXVIII

(i loi-i 108), [). 4i 2, 1. 13. — Copies d'après

l'original : n" CVII (1082). p. 273, 1. 7;
n-CXVII (io85), p. 398, 1. 39; n- CXXIII

(1090-1091), p. 3io, 1. 16; n''CXXIV(i092),

p. 313,1.29; n'CXXV (i092),p.3i6,l. i4;

n'CXXVI (i092j,p. 319, 1. i5;n"CXXXVI

(io68-io98),p.344,l.i8;n°CXXXV]lI(iiooj,

p.347,1. ii;n''CLXX(iio6-iio8),p.4i5,l. 1.

Cl Original: n'CXXXV (logS): «EgcDei
gratia Franconun rex, Philippus«,p. 342,1. 32.

'*' Nous ne citons que des oriijinaux : n" IV

(1060), p. i4, 1. 17; n° XVI (io63), p. 48,

1. 8, les n" 1\ et \VI, du même scribe;

n" XLV (1069), p. 126, 1. 24; n" XLVI

(1069;, p. 128, 1. 20, souscription; n° LXXV
(1075), p. 191, 1. i4, charte simplement con-

lirmée par le roi; n° LXXXIII (1076), p. 216,

1. 18, charte simplement confirmée par le roi,

écrite par un clerc di'Saint-Hilaire de Poitiers;

n'CXXVllfiogO.p. 323, L3i; n'CXXVIII

(ioi)2), p.326, 1. I 5 et 16. charte simplement

contirmée par le roi . mais dont les souscriptions

ont été écrites par le chancelier royal, Hubert.

'": Originaux : n° XXIV (1066), p. 67,
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Phylippas^^K un seul, et c'était un clerc de Saint-Hilaire de Poitiers, Pky-

llpiis^-\ un seul aussi, et c'était un moine de Saint-Germain-des-Prés,

P/iilYppas':'l

Dans les dernières années du règne, on se contente de représenter le

nom du roi par les deux premières lettres Ph, en monogramme ou sé-

parées W.

Dans un même diplôme, sous la plume d'un même scribe, l'orthographe

varie. Tel qui écrit Plivlippus dans la suscription, écrit Philippi dans la date'^J.

Tel autre qui avait d'abord écrit Pliilippus, écrit plus loin Phylippi et Phy-

lippo^''^. On rencontre dans un même acte Pliilipas et Philippi '>; ou bien

]*hilippo et Phillippi^^\

La formule de pieuse humilité est ordinairement </ro/ia Oez'.maison trouve

Dei (jralia (*).

Dans trois privilèges de l'an 1092 accordés à l'église Saint-Corneille de

(Jompiègne, (jratia Dei est remplacé par Dei providenlia^^'^'i. Un privilège

pour Saint-Amé de Douai offre le seul exemple qu'on ait de diviiui mi.sera-

1. 21; n° XXiX (1067), 1). 89, 1. 1; 11° XL

(1068), p. 1 15, 1. 32; n° LVIl (1071), p. laa,

1. .; n" LVIU (1071), p. i53, 1. 16, les

n°' LV'II et LVIII, du même scribe; n" LXVI

(1074), p. 172,1. i5; n°LXVII (1074), p. 17/1.

1. /,; n" LXXXI (1076), p. 209, 1. 1;

n° LXXXIX (1077), P- 23i. •• 26; n" XCIX

(ic8o), p. 255, 1. 18; n" C (1080), p. 258,

1. 23;n°CX(io84), p. 280,1. 23;n°CXXXV

(1095), p. 342, 1. 32; n° CXL (1 101), p. 35o,

1.4'.

!') Originaux : n" XV (io63), p. 434, 1. 2;

n° XXXI (1067). p. 95,1. i2;n°CVI (1082),

p. 27 1 , 1. 27, souscription.

<'' Original : n" LXXXI V (1076), p. 320. 1. 7.

''' Original : n° XIII (1061), p. 39,1. 12.

W Originauv: n" CLXI (1107), p. 4o3,I. 8;

n" CLXVm (1101-1108). p. 412,1. 12.

'' Original : n" XV (io63), p. 434, 1. 2 et

L27.

Ori:<inal : n° XL (1068), p. ii5,l. 32,

et p. 117,1. 18 eti. 21.

C' Original: n-XLVl 1069), p. 12(3,1.24,

et p. 127, 1. 24-

'"' Original : n° XCIX (1080), p. 257,

1. 1 3 et 1 5. Plus haut, dans le même diplôme,

on lii Philippus , mais d'une autre main.

'' « Ego Philippus , Dei gratia Krancoruiu

rex. » Originaux : n° C (1080), p. 258, 1. 20;

n° CXXVII (1091), p. 322, 1. 3i; n° CXLI

(1101), p. 352, 1. 2. — Copies d'après l'ori-

ginal : n° LV (1071), p. i4C>, 1. 20; n° LXl

(1071), p. 161, 1. 17; n° CI (1080), p. 2(ji,

1. 5. — Vidimus : n° LXXIX (1076), p. 201,

1. i4.— Copie du XIV' siècle : n° CXV (io85),

p. 289, 1. 10. = «Ego Philippus, Dei gratia

rex Francorum. » Original: n" XCI (1077),

p. 2 35, 1. II.— Copie contemporaine de l'o-

riginal : 11° CXXXII (1094), p. 335, I. 1, =
" Philippus , Del gratia Francorum rex. » Ori-

ginal : n" \L (1068), p. ii5, 1. 32.

'""' Copies d'après l'original : n" CXXIV,

p. 3i3, 1. 29; n- CXXV, p. 3i6, l l 'i ;

n" CXXVI, p. 319, I. 16.
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/l'o/ie'' ; un autre ,
pour Touriius , Dci misericnrdia^^K La Ibriuule plus dôvt'loppiMi

divina providcnle clemenlia a été employée dans un privilège pour Sainl-Nicaise

Je Reims i"; dans un autre, mais d'une authenticité douteuse, pour Saint-

Denis i'
; dans une conilrmation d'un jugement rendu en laveur de Saint-(^or-

neiilede Compiègne'^J. Notons encore les \a.r'iiinl(is divina dispensante clenienlia^^''

el divina anniienlc clementia^'^ dans des privilèges pour les églises Saint-Nicaise

et Saint-Denis de Riîims, et divina propitiante clementia dans un privilège pour

le monastère d'Hasnon''*'.

Ces diverses formules ont été rédigées par imitation de diplômes oarolin-

siens. Elles sont sans doute l'indice de rédactions laites dans les églises inté-

ressées, et d'ailleurs nous avons établi plus haut que les diplômes de Saint-

Corneille et ceux de Reims ont été rédigés par les soins des bénéliciaires.

Il n'est pas douteux que certains notaires aient omis la formule d humi-

lité, car un original présente cette suscription : Efjo Philippiis rex Fran-

coruni '^''K

Venons au titre royal , qui est d'ordinaire Francoram rex. On n'a que deux

exemples de rex Franconim^^^\

Le titre rex. Gallie ne se présente que dans une copie sans valeur (^'i, quoi-

que lie soit ou plutôt parce qu'elle est dans un vidimus émané de la chancel-

lerie d'Angleterre, et (jue ce vidimus ne paraît pas avoir été établi directe-

luent d'après l'original ; on doit imputer la substitution Gallie à Francoram à

un copiste intermédiaire entre l'original et le vidimus.

') Oiiginal: n-LXXXI (1076), p. 209, \. 1.

"' Copie d'après l'original : n° LXXVIII

(1075). p. 197, 1. 10.

''' Cartiilaire : n" X (1061), p. 3i, 1. 6.

'*' Original, douteux : n° XXfX (10G7),

p. 89, i. 1. Voir, p. 8G, noie 1, l'exposé des

raisons ([ui nous font douter de l'authenticité

de ce diplôme.

!*' Copie d'après l'original : n" CLIX (1 106),

p. 39S, 1. 34. Quant à la formule « divinae pro-

videnliie clementia » , dans un acte pour Saint-

Aignan d'Orléans, que nous ne connaissons

que par une rople d'Huhert, elle doit être le

résultat d'une mauvaise lecture de « divina pro-

i;ll\RTES ET WPI.i'lMKS. I.

vidente clementia ». (\° CXXXI [logS^ p. 332,

1. lO.)

« Cartulaire : b° XXVI (io(i6), p. 77, 1. 1.

(') Original : n" XXXI ( 1067), p. gS, 1. 13.

'*^ Copie d'après l'original : n" XXIll [ io65),

p. 64,1. i5.

l'> Original: n" LXXXIX (1077), p. 201,

1. a6. — Copies d'après l'original : n° LXXll

(1075), p. iM, I. 2; n" LXXXll (1076),

p. 3 1!, 1. l/|.

('»! Original: n" XCI (1077) , P- 235, I. 12.

— Copie contemporaine : n° CXXXll (logi),

p. 335, 1. 1.

'") N°CLXVII(i09->..iio8),p. 4io, 1. 33.

lUrnllICRIE t«TI05ALE.
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Pareillement, les suscriptions Philippm (jratia Dei rcrO el Pliilippus re.r''-'

sont le résultat de la négligence de copistes.

On douterait de l'exactitude d'une suscription ainsi conçue : Efjo Pliilippus

Franconim teneiis (iabernacula^?\ si nous n'avions du diplôme où elle se trouve

deux copies, dont l'une de Mabillon, faites d'après l'original. Mais le par-

chemin vu par Mabillon était-il bien un original:^ Ni l'une ni l'autre copie ne

mentionnent la présence d'un sceau sur cette pièce. Mabillon lui-même a peut-

être pris pour l'expédition originale une copie contemporaine, et qui par

conséquent avait pu être remaniée. En tout cas, ce diplôme présente d'autres

singularités de rédaction qui nous inclinent à croire qu'il a été rédigé dans

le monastère de Saint-Père de Melun, auquel il a été accordé. Le rédacteur

avait sous les yeux un privilège d'Henri !"(') d'où il a tiré plusieurs expres-

sions et fornmles;ce privilège d'Henri \" présente, lui aussi, une suscription

insolite (^).

Quant aux suscriptions : Gratia Dei Philippm, propicia divinitaie Francorum

rex^^\ et Efjo Pliilippus rex (jraiia Dei robasti bracliii, regni Francorum scilicel^'\

ce sont là des fantaisies de moines rédacteurs de carlulaires.

Enfin, dans un diplôme pour Saint-Aignan d'Orléans, si la copie ([ue nous

en avons est fidèle, Philippe ajoute à son titre de roi celui iVabbas moiiasterii

sancti Aiiiani^^\

4. Adresse. — Les préceptes n'affectent que rarement la forme d'une

lelti'e. Cependant, surtout dans les privilèges solennels, qui, plus que d'autres

actes, ont dû être rédigés dans les abbayes et ont subi l'influence de diplômes

n° XIV (1060-1061), p. /i?.

,

p. ô8, 1. 2 I :

''' Vidimus

'^' Cartulaires : n° XXI (io65

n° XCVIII (1073-1080), p. 253, 1. lo.

''> Copie d'après l'original : n° CXXXIU

( 1094), p. 338, i. 2.

'*) Voir p. 338 , note 3.

''' "Ego Henricus cunctipotenti Deo supe-

reminente Franclgenis imperans. »
( Rec. des

histoi: de la France, t. XI, p. 568 d.
)

'"' N° LU (1070), p. ïii, 1. i. Cependant,

nons devons l'aire observer qu'il n'est pas im-

possible que dans un original la suscription

commence par «Gratia Dei», puisque, dans

une formule de confirmation, mise, au nom

du roi, au bas d'une charte de Pontlevoy, ori-

ginale (n° LXXV, |). 191, 1. i4)> on lit, im-

médiatement après l'invocation : «Dei gracia

Philipus Francorum rex. n

i'' N" LXXXV (1077), p. 222, 1. 12.

'»' N'CXXXI (i093),p. 332, I. 11. Ce di-

plôme n'est connu que par les Aidiquitez his-

toriques d'Hubert, qui avait \u l'original,

puisqu'il décrit le sceau.
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( aroliiigiens, la suscnplion e^l paiTois suivit- d'une adresse visant soit tous les

chrétiens, soit les lidèles de Téglise et ceux du roi^', soil simplement les oni-

ciers royaux'-'. L'adresse n'est qu'exceplionnellemeni sui\ie d'im salut*^' ou

d'un souhait (^', ou d'une formule éqiuvalente, telle (|ue in /KV/K'/Hu/n -^

.

l^a plupart de ces adresses sont des survivances du formulaire carolingien.

\u contraire, un acte d entre i ici e( i 108, rédigé en lorme de lettre, est

comme le précurseur des lettres patentes de Louis MI. Nous entendons parler

(lu 11" CLWni, qui, sans invocation, débute par une suscription suivie d'une

adresse et d'un salut, et qui, comme les lettres proprement dites, dépourvu

de date, n'en dillère que par deux points, savoir rju'il vise non une personne

ou un groupe de personnes, mais l'universalité des lidèles, et qu'il se termme

par l'annonce du sceau. C'est cependant un précepte, car le disposilil porte

reçiia poteslate precipimus^-.

.^. Préambule. — Le préambide [arcnfja] a sa place normale entre la sus-

cription et la notilication("J. Mais il peut être intercalé entre l'invocation et la

: Originaux : n» XXXI (1067), [>. ()5

,

I. lo; 11° XL (1068). p. 1 15, l. 33. — (lopies

d'après l'original : n'LXXXlI (1076), p. aia,

l. 1.1; 11° CWXIII (locj/t), p. 338, 1. 2.

" L'antique adresse 'i omnijjus episcopis,

al)l)atibus, ducibus, coniitibus seu quacunque

judiciaria potestate preditis « ne parait (pie

dans le diplôme pour La Chapelaude, de 1067

(n° XXIX, p. 89, 1. a), cpii est peut-être faux,

et qui, en tout cas, a été écrit à Saint-Denis.

'' « Salutem. » Copie d'après l'original :

n° LXXXII (1076), p. 213.1. i4. — Cartu-

laire : n° CXLllI (1060-1101), p. 355, 1. ao.

*' Un souhait ne se rencontre qu'une fois,

et dans un texte de cartulaire : « alterne felici-

tatis optabile munus», n° LU (1070), p. i4i.

1. h. Cette expression est d'ailleurs empruntée

à un diplôme d'Henri I" dont celui de Phi-

lippe 1" n'est que la confirmation. Voir Rec.

'les histor. de la France, t. XI, p. 566 a, et

Quantin, Cartulaire général de l'Yonne, t. I,

p. 168, L'i.

- Original: n° XL (1068), p. ii5, 1. 33;

privilège pour Saint-Denis.

('' P. 4i2,l. 17-18.

'' Originaux : n° XllI(io6i), p. 3f), 1. i3;

n° XV (io63), p. d5, 1. 21, et p. à5i, 1. 3;

n° XXIX (1067), p. 89,1 4; n" XXXI (1067),

p. 95, 1. i4; n" XL (1068), p. ii5, 1. 33;

n°\LV(io69),p. iaG,L35;n''LVll (1071),

p. 103, 1. 2; n" LVIII (1071), p. i53, 1. 17;

n°L\XXl(io76),p. 209,L 2; n" CVI(io83),

p. 271, 1. 1; n° ex (108/1), p. 280, 1. 23;

n° CXX (1090), p. 3oo, 1. 7. — Copies

d'après l'original : n° V (1060) , p. 16, 1. 1 1 ;

n° XXllI (io65), p. 6A. 1. 16; n" XLlll

(1069), p. 121, 1. 5; n° LXI (1071), p. 161,

L 18; n° LXXXII (1076), p. 21a, L li;

n" CXXXllI (1094), p. 338, 1. 3; n" CXXXVl

(1068-1098), p. 344. 1. 18. — Copie con-

: n° CXXXIl

Xidiinus : n° JX

lemporaine de loriginal

(109/1), p. 335, 1. 2.

îioGi), p. 39, 1. 8; n" XIV (1061), p. 42,

1.9.

M.
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suscriptionW. Exceptionnellement, la teneur du diplôme s'ouvre par le préam-

bule, qui n'est précédé que dune invocation tachvgraphi([ue, un simple

chrisinonl-^'. Même, dans un diplôme pour Cluny, il n'y a aucune espèce d'in-

vocation avant le préambule'^'.

Les considérations générales présentées dans le préambule sont celles qu'on

est accoutumé d'y rencontrer : nécessité pour le roi de remplir les devoirs

de sa charge et spécialement de protéger les églises, s'il veut affermir son

rovamue, attirer sur lui les bénédictions du ciel dans ce monde et obtenir,

pour l'éternité , le salut de son âme. Les privilèges concédés à l'église Saint-

Corneille de Compiègne '"' sont les seuls où l'on rencontre des préamljules d'un

ordre particulier.

Si la plupart des préambules rappellent, par les idées qui y sont exprimées

et par la disposition générale, les préambules usités à l'époque carolingienne

dans la chancellerie royale, il n'y eu a qu'un petit nomljre qui reproduisent

textuellement ces préambules. Et l'on ne devra pas en conclure que nécessai-

rement les actes où ils figurent ont été rédigés à la chancellerie royale, car

souvent de pareils actes ont été imités d'actes antériem-ement concédés aux

mêmes églises.

Le préambule qui débute par Ciim in exlnhitione tempomlium rerum ligure

dans quatre diplômes de Philippe I" concédés aux églises de Saint-Germain-

des-Prés(*), de Saint-Etienne de Chàlons", de Montier-la-Celle'"\ Comme,

d autre part, ce préambule apparaît dans le formulaire des actes royaux, sous

Robert'*' et Henri P""'^), on poiu-rait en conclure que les quatre diplômes de

Philippe ont été rédigés à la chancellerie royale.

''• Originaux : n" C (1080), p. a58, 1. i();

n" CXIJ (1101), p. 35 1, 1. 21.

'= Original : n" XCI (1077), p. 235, 1. 6.

« Original : n" XCIX (1080), p. a55,

i. i4.

'*' Copies d'après l'original : n° CXVII

{io85), p. 298, 1. 3o; n" CXXIV (1092),

p. 3i3, 1. 3o; n- GLIX (1 106), p. 398, 1. 24.

w N°Xm(io6i),p. 39,1. i3.

('' N'XXI (io65), p. 58,1. 21.

'•' N-LVlletLVIII (1071), p. i52, 1. 2.

c"t p. i53, 1. 17.

'*' Diplômes de Roliert : pour Saint-Ger-

inain-des-Prés (io3o). Bec. des Itislor. île la

France, t. X, p. GaS, n° Li; pour l'abbaye de

Noyers (io3i). Ibidem, t. X, p. 624, n° un,

avec une variante à la fin du préambule.

'' Diplômes d'Henri I" : pour l'église de

Paris, Rec. des histor. de la France, t. XI,

p. 578, n' XII: pour Notre-Dame d'Etarapes

(io46), Ihid., p. 57C), n' XIV ; po'ar Montier-

la-Celle (io48) , iif'rf. , p. 584, n" \\iii;pour

Saint-Germain-des-Prés (io58), Ilùd.
, p. 597,

n" XM\.



INTROOLiCTION. Cl

Or, nous avons vu plus liaul'') que le privilè«^e de Sainl-Germain-des-Prés'*)

a été écrit dans ce monastère même. La présence d'un préamhuic qui se re-

trouve dans des diplômes des rois prédécesseurs de Philippe l"' et dans des

diplômes concédés pur ce roi à d autres églises, n'infirme en rien cette conclu-

sion, puisque les moines de Sainl-Germain avaient dans leurs archives deux

actes royaux, l'un de Robert, l'autre d'Henri (^\ auxquels ils ont pu emprunter le

préambule. Quant aux deux diplômes de Philippe pour Montier-la-Celle'''), avec

le préambule (jiin in cxliihitionc, ils ont été imités d'un diplôme d'Henri 1'''

rendu en faveur de la même abbaye (").

Le préambule Licei inmerili, (|ue nous relevons dans une confirmation des

privilèges de Saint-Pierre-le-Vif'"', a été emprunté à un privilège délivré à la

même abbave par Ileiui h'"''''!, dont le privilège de Philippe 1"' est la reproduc-

tion textuelle.

Pareillement, le préambule Quicumquc reçjiae dùjnilalis culmine cfferri desi-

deral, qui était d'un usage courant sous les Carolingiens, au moins dès

Charles le Chauve'*), a été emprunté pai- le rédacteur d'un diplôme de Phi-

lippe P"" en faveur de Saint-Mesmin de Micyf*', soit à un diplôme suspect de la

même abbaye, mis sous le nom de Charles le Chauve ('"), soit à un diplôme de

Hugues CapetC^'qui se présente comme la confirmation de celui-ci.

'"' ^ oir plus haut, p. lxxxii.

<- N°X111.

''' Voir plus haut, p. c, notes 8 et ().

(•; N"LVnet LVIII.

<^' Comparez les diplômes de Philippe I"

avec le texte du diplôme d'Henri I", cité plus

haut, p. c, note c), publié par II. d'Arbois

de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de

Champagne, t. I, p. 484, n" xlvi.

Cl N" LU (1070), p. ai,l. 6.

''' Original aux Archives départementales

de l'Yonne. Bibliothèque de Sens, H Sa. Publ.

dans le Hec. des liistor. de lu France, t. XI,

p. 566 , n° n , et dans Quantin , Cartalaire gé-

néral de l'Yonne, t. I, p. 1(57.

'*' Diplômes de Charles le Chauve : pour

Montier-la-Celle (856), Rec. des liislor. de la

France, t. \ill, p. ô^y. n (.\\\i\; poui-

Montier-en-Der (856), Ibidem, p. S/ig

,

n° cxLii; pour l'église d'Autun [85c)), Ibid.,

p. 56o, n° cLVi; pour l'église de Màcon

(861), Ibid. , p. 570, n° CLXix. — Diplôme

de Louis le Bègue, pour l'église de Màcon

(878), Rec. des histor. de la France, t. IX,

p. 4ii, n° xiv. — Diplôme de Carloman

,

pour l'église d'Orléans, Ibid., |>. /n<) , n" m.
<'> X°LXXVII(i075),p. 194,1.9.

'"*' Diverses copies, d'après le cartulaire de

Miev, à la Bibliothèque nationale : Collection

Baluze, vol. 4i, fol. 1 8() , et vol. 78, p. 96;

lat. 3420, p. 58 : Collection Moreau

,

vol. 2 , fol. 3o. Nous avons trouvé l'indication

de ces copies dans les notes d'Arthur Girv sur

Charles le Chauve.

'"' Publ. par Lot, Les derniers Carolingiens,

1). 40."), n" (i.
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Si nous n'avons pas retrouvé le modèle du diplôme délivré par Philippe !"''

à l'abbaye d'Hasnon'*), et dont le préambule Si Ubcrulitatis nostrae inanere est

carolingien'-', on ne peut guère douter que ce |)réainbule n'ait été emprunté à

quelque privilège royal accordé à la même abbaye par un prédécesseur de

Philippe \", quand on remarque que celui-ci déclare vouloir renouveler les

chartes anciennes de l'abbaye, en partie perdues par la négligence des

moines.

Quant au préambule Si locis cnltibiis diviiiis mancipalis du privilège de Phi-

lippe ^''pour Saint-Philibert de Tournus'^l, il a élé emprunté à un privilège

de Louis le Bègue pour la même abbaye'").

Enfin, le préambule Si postalaliones Deo in monastcriis militanfium, d'un

diplôme pour Saint-Vincent de Laon'^), est la reproduction, avec quelques

variantes, d'un préambule d'un diplôme d'Hugues Clapet'*') rendu en faveur

de la même abbaye.

De ces diverses observations, on conclura que les préambules carolingiens

qui paraissent dans quelques actes de Philippe I""" ont élé copiés, non pas sur

un vieux formulaire conservé dans la chancellerie, mais sur des actes précé-

demment délivrés à ces mêmes églises, en faveur desquelles ces acles de Phi-

lippe I" ont été expéchés. De telle sorte que la présence de pareils préam-

bules n'implique pas nécessairement une rédaction faite dans la chancellerie

royale. Il est sans doute possible que les moines qui sollicitaient un nouveau

'') N'XXni (io65),p. 64,1. 16.

''' Ce préambule a été d'un usage fréquent

dans la chancellerie royale, depuis Louis le

Pieux. Voir diplômes de Louis le Pieux : pour

l'église de Màcon (8i4), Hec. des hlstor. de la

France, t. VI, p. 462, n° x; pour La Grasse

(8i4), Ibid. , p. 463, n° xii
;

pour Saint-

Denis {8ià), Ibid., p. 465, n° XV; pour

Saint-Maurice d'Angers (816), Ibid., p. 496,

n° Lix; pour Montier-en-Der (816), Ibid.,

p. /i97, n° LX; pour l'église d'Orléans (816),

Ibid., p. 499, n° Lxiii, etc. — Diplômes de

Charles le Chauve : pour l'église d'Auxerre

(8/19), Rec. des histor. de ht France, t. VIIF,

p. 498, n° i.xxx; pour Saint-Denis (867),

p. 602, n° CCI. — Diplômes de Charles le

Simple : pour l'église de Noyon , Hec. des histor.

de la France, t. IX, p. 492, n° xxvi; pour

Corbie (901), Ibid., p. 490, n° xxvii. —
Diplôme de Louis V pour l'église d'Orléans

(979), Ibid., p. 660, n° II.

" « N° XIV, p. 4a , 1. 9.

'*' Diplôme de Louis le Bègue, de 878,

dans Rec. des histor. de la France, t. JX , p. 4i 3

,

n° XVII ; Juenin, Nouvelle histoire de l'ahbaie

royale et collégiale de Saint Filibert et de la ville

de Tournas , p. 101.

'*> N°XCVI!I, p. 353, L 10.

'*' Diplôme d'Hugues Capet, de 987, dans

Rec. des histor. de la France, t. X, p. 549, "" "•
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privilè<i;e aient présenté à la chanf^ellerie un privilège antérieurement obtenu;

mais il n'est pas moins vraisemblable que la rédaction du nouveau privilège

ait été faite dans l'église même, surtout quand l'acte prototype et l'acte de

Philippe I''' n'ont |)as \e même objet.

6. Nu rii'ic.vrrON. — La notilication [promuhjatio) est ime formule par la-

quelle le roi fait savoir (pi'il porte à la connaissance de tous ou d'un groupe

déterminé de personnes la décision qu'il a prise et lail consigner dans

l'acte.

La place normale de cette formule est à la suite de la suscription ou

de l'adresse'''; mais, cjuand il v a un préambule, elle est rejetée après

celui-ci ''-\

Dans quehpies diplômes, la notilication lait défaut, soit ([ue l'exposé''',

soit que le dispositif'" suive immédiatement le préambule, soit même que

l'exposé et le dispositif viennent immédiatement après la suscription'^', sans

intercalation de préambule.

Les verbes employés pour exprimer la notification sont extrêmement

'"' Originaux : n" IV (1060) , p. id, 1. 17;

n°XVI(io63), p. 48, 1. 8; n' LXVl (loyd),

p. 172, 1. 16; n" LXVII (1074), p- 174, 1. 5;

n" CXXXV (1095), p. 34a, 1. 3i; n» CXL
(iioi), p. 35o, 1. 4; n° CLXI (1 107) , p. 4o3,

1. 8. — Copie contemporaine de l'original :

n' LXXI (1075), p. 181, 1. 39. — Copies

d'après l'original : n° XXXIX (1068) , p. 111,

1. 11; n° LV (1071), p. i46, 1. 31; n° CI

(io8o),p. 261,1. 6; n"GVlI (1083), p. 373,

1. 7: n- CXXV (1093), p. 3i6, 1. i4;

n°CXXXVlII {iioo),p. 347,1. i3;n'"CLXX

(i 106-1 108), p. 4i5 , 1. 3.

'*' Originaux : n° XIll (1061), p. 39, I. 18;

h' XXXI (1067), P- 93> i- •6;n'' XL (io()8),

p. 116, 1. 7; n° LVII (1071), p. j5a, i. 7;

n° LVIII (1071), p. i53, 1. 22; n" XCIX

(1080), p. 255, 1. 22; n° CVI (1082), p. 271 ,

1. 5; n" ex (io84), p. 380. 1. 28: n" C\X

(1090), p. 3o5, 1. 10:0" CXL! (1 101) , p. 353,

1. 2. — Copie contemporaine de l'original :

n° CXXXll (1094), p. 335, 1. i6. — Copies

d'après l'original : n° V (io(io), p. 16, 1. 17;

n" XXIII (io65), p. 64, l. 30; n' NLIII (1069),

p. 121, 1. 17; n° LXI (1071), p. 161, 1. 25;

n-LXXVIIl (1075), p. 197, 1. 27; n- CXXIV

(1092), p. 3i4, 1. 2; n" CXXXVl (1068-

1098), p. 344, I. 32. — \'idimus : n" IX

(1061), p. 29, 1. 1 1 ; n" XIV (1060-1061),

p. 43,1. 1.

I'' Orioinal : n° XV (io63) , p. 46 et p. 434 ;

n° LXXXI (1076), p. 209. — Copie d'après

l'original : n° LXXXII (1076) , p. 213. — Car-

tulaire : n° X\ (io65) , p. 37.

' Original : n" XLV ( 1 069) , p. 1 26.— Copie

d'après l'original : n°CXXXIlI (1094), p. 338.

•'' Originaux : n° LXXXIX ( 1077), p. 23 1 ;

n° CXXVII (1091 ), p. 322. — Copie d'après

l'oiiginal : n' LXXU (1075) , p. i84. — Vidi-

miis :
11° Cl\ (io83), p. 377.
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variables : Notum fieri voliimus^^\ notam fieri volo^'^K notum volo fieri^^i, notam

facio^^\ notum esse volumas^-'>, noium vohimus esse''''', notum esse volo^'i ou plus

simplement, mais exceptionnellement, nolum Jlal^^^ et noIum sit^'^\ On trouve

encore volumus palejieri^^''> et volo manifestari^^^\ L'expression mando nolificans ne

paraît que dans un diplôme dont le texte ne nous est parvenu que par une

copie de chroniqueur ('^).

Ces verbes sont, d'ordinaire, suivis de la désignation des personnes visées,

au datif. Mais il arrive que cette désignation précèfle le verbe, et dans ce cas,

s'il n'v a pas de préambule , et en l'absence d'original donnant la ponctuation

originelle, il est impossible de décider si cette désignation doit être consi-

dérée comme une adresse unie à la suscription ou si , au contraire , elle doit

être rattachée à la notification, si, par exemple, on doit lire : « Ego Philippus,

gratia Dei Francorum rex, omnibus sancte matris aecclesiç fidelibus tam fu-

'"' Originaux: n" W (1060), p. ili, t. 17;

n"LXVII (1074), p. 174,1. 5;n°CX.(io8/i),

p. 280, 1. 28; n" CXX (iogo), p. 3o5, 1. 10;

n''CXL(iioi), p. 350,1.4; n" CLIII (1101-

1 106), p. 386, 1. 1 1 ; n'CL.KI (1 107) , p. 4o3,

1. 8. — Copies d'après l'original : n° V (1060),

p. 16, 1. 17; n° CXVII (io85), p. 299, 1. 2;

n°CXXlV(i092).p. 3i4,l. 2; n° GXXXVIII

(i 100), p. 347, 1- 12; n° CLXX (1 106-1 108),

p. 4i5, 1. 2. — Copie du xii' siècle : n" CLII

(1 io5), p. 384, 1- 22.

''-> Original : n" XVI (io63), p. 48, 1. 8.

— Copies d'après l'original : n° XXXIX

(1068), p. m, 1. 11; n" XLIII (1069),

p. 12 1,1. 17.

i'': Original : n° XXIV (1066), p. 67, 1. 22.

— Copie d'après l'original : n° LV (1071),

p. i4G, 1. 21.

'•' Original : n" LXVI (1074), p. 172,

1.16.

''' Original : n° C (1080), p. 208, 1. 23. —
Copies d'après roriglnal : n' XXIII (io65),

p. 64, 1. 20; n" CI (1080), p. 261, 1. 6;

n- CXXV (1092), p. 3.6. 1. 1 4. n» CXXXT

(1090), p. 332, 1. 12.

'*' La variante « Notum voliunus esse » ne

se trouve que dans deux diplômes, dont l'un

n'est connu que par une copie d'origine incer-

taine et l'autre par une copie de rartulaire,

n" XI fioôi), p. 32, 1. 22, et n- XCIV

(1079), p. 243, 1. 17. Mais ces deux chartes

ayant été rédigées par le même notaire, et

destinées à deux églises différentes, il semlde

que les deux copies se contrôlent l'une l'autre.

') Original : n°XCI(i077), p. 235, 1. i3.

— Copie contemporaine de l'original : n'LXXI

{1075), p. 181,1. 29.

*' Copie d'après l'original : n" LXl (1071),

p. 161,1. 25.

C' Copie contemporaine de l'original :

n'CXXXlI (1094), p. 335,1. 16.

""' Original : n" C.XLI (11 00) , p. 352 , I. 2.

Nous avons expose plus haut, p. iaxxiii, les

raisons pour lesquelles nous considérons ce di-

plôme comme rédigé en dehors de la chancel-

lerie royale.

!"i Original : n" LXXXIV (1076), p. 220,

1. 8, rédigé et écrit par un chanoine de

Saint-Hilaire de Poitiers.

;'-' N° LU (1070), p. i4i,l- 11.
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tiiiis ((uain prosenlihus. Notuni fieri volumus quod . . . » ou : «Ego Pliilinnu.s,

gratia Dei Francorum rex. Omnibus sancte matris aecclesiç fidelibus tam fiiluris

quani presentlbus nulum fieri volumus quod . . . ") ».

Le verbe impersonnel innotescat, à signification passive, est aussi employé

avec le datif : « Innotescat ergo soHertie omnium . . .
(-) ». On ne trouve cette

tournure que pendant les premières années du règne.

Enfin, la notification s'exprime fréquemment par noverili^^ ou noverinl '

,

ayant pour sujet, le premier, un mot au singulier, univcrsilas ,posteritas, souvent

un terme de flatterie , solertia, industria, dileclio; le second, un mot au pluriel

,

désignant la collectivité de ceux à qui le roi s'adresse.

On ne relève (ju'un exemple de l'expression signifcamus nr)ticie^^\ suivie d'un

génitif, dans un privilège écrit à Saint-Germain-des-Près.

Les personnes visées par la notification sont le plus souvent les fidèles de

l'Eglise, présents et à venir, et on se sert pour les désigner des expressions les

plus variées''"') : sanctœ matris œcclesiœ Jidelibas tam prœsenlibus quam futuns'^'\

cunclis xpistianç relùjioiiis cultoribus tam fuluris qaam presentihus W, universis

sancte Dei aecclesie cultoribus tamfufuris cpiam et presentibus ^'^\ etc. Mais il ar-

rive qu'on omet les mots tam praesentibus c/uamfuturis^^''\ Ou bien encore la

!') Ori<,nnal: n' CVl (io8a), p. 271, I. 6.

Voir plus tiaut, p. lAXXii.

t'i Originaux : n" XVI (io(i3), p. 48. 1. 8;

n° XXlV(io66), p. 67, 1. 22; n'"LXVII(io74),

p. 174, 1- 5; n" CI^XI (i 107), p. 4o3, 1. 9. —
Copies d'après l'original : n" V (1060), p. 16,

L i7;n°XXin(io65),p.64,l. 2o;n°XXXIX

(1068), p. m, 1. 11; n°LV(i07i), p. i46,

1. 2i;n°CXXlV(i092),p.3l4,1.2;n°CXX\l,

(1093), p. 332, 1. n; n" CXXXVin(iioo),

p. 347, l. 1 a.— Copie contemporaine de l'ori-

ginal : n° LXXI (1075), p. 181, 1. 29.

O Original : n" XVI (io63), p. 48, 1. 8.

") Original : n" XXIV (1066), p. 67,

1. 22.

''' Original : n" CL\I (1 107 ) , p. 4o3 , I. 9.

'' N° LXll, p 164, 1. 10. — Voir encore :

n' XIX (io65)
, p. 55 , l. 2 1 ; n° CXXXl (1093)

,

p 332, 1. 1 1.

' Originaux : n" XIII (io6i), p. 39, 1. 18;

n" XXXI (1067), p. 95, i. 16. — Copie d'après

l'original : n° IX (1061) , p. 2g , 1. 1 1. — Car-

fulaire : n" XXI (io65) , p. 58, 1. 26.

'' Originaux : n" LVll (107 1), p. 152,1.7;

n^LVlIl (1071), p. l53,l. 22;n"XClX(io8o),

p. 255, 1. 21, ces trois diplômes probable-

ment dressés par les soins des destinataires. —
Copies d'après l'original : n" LXXMti (1075),

p. 197, 1. 27; n° CVII ( 1082), p. 273, I. 8;

n» CXXXVI (1068-1098). p. 344, 1. 22.—
Vidimus : n° XIV (1060-1061)

, p. 43, 1. ;,

ce diplôme imite de préceptes antérieurs.

'' Originaux : n° CXXXV (1095), p. 342,

I. 3i;n''CIAVlII(iioi-no8), p.4ia,l. 12.

— Copie contemporaine de l'original : n° XCV

(1079), p. 247,1. M).

C114RTES ET DIPLOMES. 1.

"' Originaux n» LXVI

1. 16; n" C (1080), p. 258,

l'(

1074). |>-172,

24. — Copie

(1 après 1 origmal : n° CXXV ( 1092 J, p. oiG,

1. i4.

mreiUERir
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formule carolingienne comprenant les fidèles de l'Église et ceux du roi est

conservée''', mais modifiée, par exemple: sancte matris œcclesue fidelibus

iioslrisijue lain prcsentibiis orbis climate degentihiis (/uam et futaris (-', ou encore

oinnibas xpisliaiiis sancte Dei ecclesie oc noslris fidelibus presentibns etfuturis^^K

In diplôme pour Saint-Vincent de Senlis énumère même tous ces fidèles'''.

D'autres fois , les seuls fidèles du roi sont visés (^'.

Dans deux diplômes, c'est à tous les halîitants du royaume que s'adresse le

roi, et il est notable que ces deux actes sont relatifs à des églises chartraines,

avant pour destinataires fun l'abbaye de Néauplile, au diocèse de Chartres,

l'autre, l'église même de Chartres ('''
; et nous avons vu (^' cpe le texte du pre-

mier a été rédigé en dehors de la chancellerie royale.

Deux fois aussi le roi s'adresse à ses successeurs; on peut affirmer que cette

formule n'a pas été employée à la chancellerie royale , car elle ne se trouve

que dans deux actes : d'abord un diplôme pour Saint-Médard de Soissons (*'

qui ne nous est connu que par un cartulaire , et dont le texte a été certaine-

ment altéré; puis un privilège de Saint-Remi de Reims (^', original, il est

vrai, mais qui a été rédigé par un clerc rémois ("'.

Nous ne connaissons que deux arles où la notification soit adressée auK pré-

sents et à venir, sans que ces personnes soient autrement rpiallfiées'"'.

Enfin, dans un seul diplôme, l'expression verbale n'est suivie d'aucune

adresse ('^'.

'"' Originaux : n° IV (1060), p. i/i, 1. 18;

n°LVII(i07i),p. 162,1. 7;n°LVI[I (1071),

p. i53, 1. 22. — Copie d'après l'original :

n° CI (1080), p. 261, 1. 6.

'') Original : n" IV (1060), p. id, 1. 18.

'^' Copie d'après l'original : n° CI (1080),

p. 261, 1. 6.

'*' Copie d'après l'original : n° XLIII (1069),

p. 121,1. 1 7 : Il universis catholic* (idel culto-

ribus, videllcet metropolitanis, episcopis , abba-

tilius
, presbyteris totinsque ordinis Dei faniulis

necnon et ducibus, comitlbus, principibus

imperiique niei cunctis fidelibus. »

''''> Originaux : n° CVI (1082), p. 271, 1. 6;

n'CX (io84), p. 280,1. 28; n" CXL (1101),

p. 35o, I. 5. — Copies d'après l'original :

n° LXXVIII (1070), p. 197, l. 27; n" CXVll

(io85), p. 299. 1. 3.

W Original : n" XCI (1077), p. 235, 1. 12.

— Copie du xn' s. : n" CLII (iio5), p. 384,

1. 23.

<'' Voir plus haut , p. lxxxiv.

<») N" XXVIII (1066), p. 85, 1. 7.

(') N°CXX(io9o),p. 3o5, 1. 10.

''"' Voir plus haut, p. lxxx.

"' Copies d'après l'original : n" LXI (1071),

p. 161,1. 26; n°CLXX (1 106-1 108), p. 4i5,

1. 2.

''-' Original : n"CLIII (l lOi-i 106) : « Notuni

fieri volumus quod . . . », p. 386, I. 1 1.
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Quand la iiodlualioii suil le préambule, elle lui est reliée par une cou-

jouction. Les conjonotions (|ue nous avons relevées soit dans les ori<^iuau\,

soit dans de bonnes copies, sont : enjo, ((/ilar, idcircn, itar/iic, (juapropler, (jiio-

circa, iinde.

D autre |)arl, la notiiicalion est reliée soit à l'exposé, soil au disposilil par

une conjonction, la(|uelle est pres([ue toujours (juod ; mais on trouve aussi

(jualiler, (fuia, quoniam, et, exceptionnellement, un inlinitifde narration.

7. Exposé. — L'exposé [narralio) est cette partie du texte dans la([uelle le

roi énonce les raisons particulières qui ont déterminé sa volonté. Cette narra-

tion prend toujours place à la suite de la notification. D'ordinaire, le roi dé-

clare cjue telle personne est venue le trouver et lui a présenté telle recpiète.

Les intéressés eux-mêmes adressent au roi leur prière; s'agit-il de garantir

<5u d'amplilier les droiUs et privilèges d'une église, c'est 1 abbé, souvent accom-

pagné des moines, c[ui se présente devant la majesté royale. Il est bien rare

cju'il fasse appuyer sa demande de l'autorité de cjuekjue grand personnage (''.

Et s'il y a eu à la cour de Pinli[)pe l" des personnages particulièrement en

fliveur, et flont l'intercession était rechei'chée, l'exposé des diplômes n'en

témoigne en aucune façon.

Toutefois, pendant la minorité de Philippe \"\ deux personnages intercé-

dèrent plus souvent auprès du roi pareille expression est fictive puis(|ue le

roi n'était c|u'un enfant) pour la délivrance de préceptes, savoir la reine Anne,

sa mère, et le comte Baudouin, son tuteur.

La reine Anne présenta à son fils les requêtes des moines de Saint-Denis ^-\

de Saint-Lucien de Beauvais (^', de Saint-Nicaise de Reims î'', des clercs de

Notre-Dame de Poissy (^'. Mais plus tard, le roi étant sorti de tutelle, quand

Anne obtint lui privilège pour féglise Saint-Vincent de Senlisf'^', qu'elle avait

'' Voyez cependant les diplômes suivants '*' .\° X (io(ii), p. 3i, 1. 1 1 : « consilioque

où des évèques et comtes appuient la demande dilectissiine inatris nostre Anne. »

des moines : n" XCVIll (1072-1080), p. a.oS: •'' N" XII (loGi), p. 35, 1. 01 : « interventu

n^^LVll et LVlll (107 1
) , p. 1 5a et i53. et intercesslone Anne venerabilis regine et nia-

ffl
]\J» lY (io6o), p. i4. 1- 29 : per inter- tris nostre.»

ventwn matris niee A." '°' N° XLIll (1069), p. 121, 1. 20 : «mater

P) jvj" V (1060), p. iG, l. 18 : «per inter- inea, noniine Anna. . . . inei prœsenliani su[>

ventum matris nostre A.» plici devotione adiit. «
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restaurée, elle n'agit pas autrement que tout autre fondateur de monas-

tère.

Le tuteur du roi lui-même, le comte Baudoum, ne présente de requêtes au

roi (pi'en faveur d'églises de son comté, ou du Nord de la France'''. Si donc

des laïques sollicitent du roi l'expédition d'un diplôme en faveur d'une église

,

c'est ([u'ils en sont fondateurs, restaurateurs ou prolecteurs.

L'exposé fait défaut dans cjuelques actes; et alors le dispositif suit immé-

diatement la formule de notification (^)

.

8. Dispositif. — On n'insistera pas sur le dispositif, qui est cette partie

de l'acte où est exprimée la volonté du souverain. L'étudier reviendrait à

étudier le fond même des actes. Considérés du point de vue de la nature

juridique, les diplômes du xi" siècle ne sauraient être classés par caté-

gories.

Nombre d'entre eux ont plusieurs objets. Et en outre nous ne trouvons

plus, comme auix^ siècle, pour une même espèce d'actes, l'emploi constant de

formules invariables.

Le l'oi déclare souvent agir sur le conseil ou avec le consentement de ses

fidèles, c'est-à-dire des grands ou des palatins '^i. Et quand le consentement

des grands n'est pas mentionné expressément dans le dispositif, le roi déclare

,

dans la formule de corroboration , qu'il leur a présenté le diplôme pour qu'ils

le confirmassent. A partir de l'an i i oo,le consentement de Louis, roi désigné,

Cl \° XV (1063), pour Hailebeke, p. 40,

1. 5 ; n" XVII (io63)
,
pour Saint-Bertin

, p. 5o,

1. 27; n° XXIII (io65), pour Saint-Pierre

d'Hasnon
, p. 64, 1. 21; n" XXIV (1066),

pour Messines, p. 67, i. 23; n" XXV (1066),

pour Saint-Pierre de Lille, p. 75, 1. i5.

<*' Originaux : n° LXXXIX (1077), p. aSi
;

n" CXXVII (1091), p. 322; n" CLIII (1101-

1106), p. 386. — Copie d'après l'original :

n° V (1060), p. 16. — Vidimus et cartulaire :

n" XCV(i079), p. 2/I7.

'^' Originaux : n" IV (1060), p. i4, 1. 29 :

per assensum lidelium nostrorum » ; n" XVI
(io63), p. 48, 1. 18 : « cuiii consensu lidelium

meoruui, videlicet... ceterorumque ([uoruiii

consilio ineuui regebatur palatiuni»; n°' LVII

etLVIIl(i07i),p. i52,l. i5,etp. i53,l. 29:

« Cujuspeticionibus, consilio Richerii, Sennnicç

ecclesie metropolitani , ceterorumque presulum

atque fideliuni nostrorum. .. »; n°CXLI (i 101),

p. 352, 1. 6 : 1 suasu et consilio primatuin pa-

latii nostri». — Copies d'après l'original :

n" LXI (1071), p. 162, 1. 7 : « consilio fideliuni

ac curialium nostrorum»; n° CXXXVI (1068-

1098), p. 345, 1. 1 : «lidelium nostrorum

concordante consilio». — Cartulaire : n° LXIl

(1072), p. 164, !• 18; « cum voluntate ol)li-

matum nosirorum ».
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osl souvent W, mais non constamment (•'', exprimé dans les préceptes royaux.

Il est remarquable cependant que jamais Louis n'est qualifié roi.

La tradition s'était conserxée pour certains notaires do donner moins de

développement au dispositif qu'à l'exposé. En d'autres termes, la requête pré-

sentée au roi étant exposée en détail, le roi se contente de déclarer qu'il y

donne son acquiescement : « cu)us petitionibus. . . bénigne adcpuevimus et

quod poscebat donavimus W ».

Le verbe exprimant la volonté du roi est ordinairement à la première per-

sonne du pluriel, même quand dans la suscription figure le pronom ef/o. Mais,

tout comme dans les actes privés, dont nous avons déjà constaté l'influence sur

la rédaction des actes royaux, certains notaires ont fait parler le roi à la pre-

mière personne du singulier W. Quelques diplômes présentent l'emploi simul-

tané du pluriel et du singidier ''; mais, dans ce cas, jamais la première

''' N°C\XXIX(i loo), charfo d'Yves, o\ê(|iie

deChartres.p. 3^9,1. i: «DomininostriPhilippi,

venerabilis Francorum retris et (llii sui Ludovici

institutumetlaudabiledecretum. . . laudamus»;

n' CXLI (iioi, 24 février), p. 352,1. 7 : «lilio

nostro Ludovico favente et donna B. regina

annuente»; n° CXLII (1101), p. 355, 1. 2 :

« Ego vero re\ Francoruiii Philippus Dei f^'iatia

et Liidovicus meus liLius liane piesentem. . .

caitulani manu nostia et nostii nominis karac-

tere et sigillo nostro Ihinamus » ;

n" CXLIV (1102), p. 357, I. 8: «Régnante

Philippo, Franconnn rege, et Ludovico fîlio

ejus, jam militari juvene. . . »; p. 358, 1. 6 :

« Eodeni modo et eodem aninio conoessit hec

Liidovicus filius ejus. » [Le ms. latin 5648 porte

bien eodem animo et non eodem anno, comme

l'a dit M. Luchaire, Louis VI, p. i3, n" 21.

et p. 392, I. 20]; n" GXLIX (1 101-1 lo/l),

p. 379, 1. 12 : «Nos vero et Ludovicus filius

noster»; n° CLIV (1 106), p. 388, 1. 8 : « con-

silio et assensu Ludovici lilii nostri»; n° CLIX

(1106), p. 399, 1. 10 : «in presentia filii mai

Lodovici ... »
; p. '100 ,1. 1 2 : « in presentia no-

bitissime prolis nostre Lodovirin; n° CLXI

{1107), p. 'io3, l. 12 : ." necnon et consensu

nostro et Ludovici lilii nostri » (ce précepte por-

tait le sceau de Louis); n° CLXVIII (1101-

II 08), p. 4i2, 1. 18 : « precipimus nos et

Lucdovicus, lilius noster, et regina...»— Sur

la date de l'association du prince Louis comme

roi désigné, voir Luchaire, Louis VI, p. 28g.

'*' Préceptes d'entre 1100 et 1108, dans

lesquels le consentement de Louis, lils du roi,

n'est pas mentionné : n'C.XL, p. 3
'19 ; n°CXL\ ,

p.358;n<'CXLVI,p.368;n°CXLVll,p. 373;

n' CLl, p. 382; n° CLII. p. 383; n" CLIH.

p. 385; n" CLV, p. 388; n" CLXII, p. \o\;

n° GLXX, p. /ii/i.

•'> Original : n' IV (1060), p. i/i, 1. 28.

(*' Originaux : n° XVJ (io63), p. \H;

n'XXIV(io66),p. 68;n''XLV(io69),p. 127;

n" LXVI {1074), p. 173; n- LXXXI (1076),

p. 209; n-LXXXLX (1077), p. 232; n^CXXVU

(1091), p. 322. — Copies d'après l'original :

n°IX(io6i),p. 3o; n- XXXIX (1068), p. m;
n° XLUI (io(ig). p. 121; n° LXXII (1075).

p. i84;n"LXXXiI(i076),p. 2i/i;n"LXXXIX

(1077), p. 232.

W Original : n" XCIX (1080), p. 255. —
Copie d après l'original : n" CXXXIll (109/1),

p. 338.
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personne du singulier n'est employée dans la formule de corroboration et

l'annonce des signes de validation.

Nous constatons, en efïet, que dans tel acte où le roi parle à la première

personne du singulier dans l'exposé et le dispositif, il est censé se servir de la

première personne du pluriel pour annoncer les signes de validation (^). Voilà

qui serait de nature à fortifier l'iivpothèse que certains diplômes ayant élé

rédigés et écrits hors de la chancellerie royale, un scribe de celle-ci y a ajouté

la fin du texte, à partir de la formule de corroboration, avec les signes fie

validation.

Dans les quelques diplômes des dernières années du règne, à partir de

l'an I I oo, qui nous sont parvenus, la première personne du pluriel est exclu-

sivemenl employée.

9. Clwses pénales. — Les clauses pénales [sandiones) ne figurent

qu'exceptionnellement dans les actes des premiers Carolingiens (-' ; c'est

seulement .sous le règne d'Eudes''' que, par imitation des actes privés, et

quand l'autorité du roi el celle de sa parole commençaient à s'aifaiblir, on

admit leur introduction dans le formulaire de la chancellerie royale.

La place normale de cette menace de pénalités contre les infracteurs de

l'acte est à côté de l'annonce des signes de validation, avant ou après,

puisque, comme ces signes, elle a pour objet d'assurer la validité perpétuelle

de l'acte.

Dans les diplômes de Philippe I'', la place de cette formule est mal déter-

minée. Si elle parait après le dispositif et avant la formule de corroboration''),

ou bien encore après cette dernière formule et avant les souscriptions t"^' ou

la date t*^', elle peut être rejetée, dans le protocole final, après les sous-

'"' Original : n° CXXXV (logâ), p. 3il3. — |>. 66, I. 3.— Copies contemporaines de lori-

Vidimus : n° CIX (io83), p. 377. ginal : n* LXXl (1075) , p. 182, i. i5.

'*' Voir Sickel, Lehre von deii Uikumlen iler '*' Orif^naux : n" LXVII (1074), p- 174,

ersteii Karohmjer, p. 301. t. 17; n° XCIX (1080), p. 357, i. i ; n° (>VI

''1 \o\rGiry, Manuel de fliptoinatique,'p. 56-]

.

(1082), p. 371, 1. aS.— Copie contemporaine

>'' Originaux: n° XL (1068), p. 117, 1. 7; de l'original : n' CXXXII (109/1), p. 336,

n°LXX\l(io76), p. 310,1. 30; n°XCI (1077), I. 10.

p. 235, 1 3i; n° CXXXV (logS), p. 343, 1. 8. ''> Originaux : n" XV (io63), p. 46, 1. 31,

— Copie d'après l'original : n' XXIII fio65), el p. 434. 1- 34; n' CX (io84), p. 281, 1. 3o.
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criplions C, on après la date*-' et même jusqu'après la souscription de

chancellerie (*'.

Et il est remarquable qu'un même notaire n'a pas sur ce point une règle

constante. Car il nous parait bien ([ue les diplômes n'" IV', V et XVI ont eu le

même rédacteur; or, tandis ([ue dans les n"'* V et XVI la clause pénale est

Inscrite avant la date, dans le n" IV elle est rejelée après celle-ci.

Nombre de diplômes sont dépourvus de formules de ce genre (^). De l'an-

née 1 loo à la lin du règne, les clauses pénales ne paraissent plus dans aucun

diplôme. Est-ce de propos délibéré que les notaires les auraient négligées, ou

bien doit-on considérer que c'est là le résultat de la disparition d'un certain

nombre d'actes royaux, ceux-là précisément où elles liguraient? Cette seconde

hypothèse est plus ATaisemblabie puisque, bien que de jour en jour plus

rares, ces formules se présentent encore dans quelcjues diplômes de Louis VI.

Les peines prononcées contre les violateurs de l'acte sont d'ordre tem-

porel ou d'ordre spirituel; généralement ces deux sortes de pénalités sont

réunies.

La peine temporelle la plus fréquente est une amende à payer au fisc royal;

une seule fois l'amende est au profit de l'église lésée (^). C'est quelquefois la

seule pénalité dont on menace les infracteurs'^'. Le taux de l'amende varie.

D'ordinaire il est de loo livres d'or("'; mais on trouve aussi lo livres'*'.

c; 0.if,ànal : n» XVI ( 1 o63
) , p. 49 . 1. 1 .

—
Copie d'après l'original : n' V (1060), p. 17,

1. i3.

''' Originaux : n" IV (1060), j). i5, i. 7;

n' \XIV (1066), p. fig, 1. 13.— Copie d'après

l'original : n" XXXJX (1068), p. na, 1. 6.

''' Copie d'après l'original : n° XLIII (1069),

p. ia3, 1. 19.

^> Originaux : n' Mil (lofii); n" XXXI

(1067); n" XLV (io(J9); n" LVII (1071);

n"I,VlII(i07i); n"LXVI (107/1); n" LXXXIX

(1077); n' C (1080); n° CXL {1 101).

(^•' Original : n" LXXXI (1076), p. 210,

1. 37.

<*' Originaux : n' XV (io63), p. 47. 1- 1, et

p. 434, 1. a5; n°XCIX (1080), p. 357,1.2.—

Copie d'après l'original : n" XXXIX (1068),

p. iii, 1. 6. — Copies contemporaines de

l'original : n" LXXI (1075), p. 182, 1. i5;

n" CXXXII (1094) . p. 336,1. 11.— Vidiinus .•

n'' IX (io6i), p. 3o, I. 12.

'' Originaux : n" IV (1060:, p. i5, 1. 7;

n' XV (io63), p. 47. 1. 1, et p. 434, 1. 25;

n°XVl (io63),p. 49,1. lîn" I.XVII (1074),

p. 174, 1. 18; n- XCIX (1080J, p. 257, 1. 2;

n" ex (1084). p- 381. 1. 33.— Copies d'après

l'original : n" V (1060), p. 17. 1. i4; n" XLIII

(io6c)), p. 123, 1. 19.— Copies contemporaines

de l'original : n° LXXI (1075). p. 183, 1. i5;

n" CXXXII (1094) , p. 336 ,1. 11.— Vidimus :

n° IX. (1061). p. 3o, 1. 12.

'*' Dans un texte de cartulaire, seulement.

n'LXIV (1073), p. 170, 1. i4 : «insuper etiam

X aurilibras fisro iiostro perso[\at. »
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1 2 livres W, ko livres <-' et 3oo livres'^) d'or. H s'agit de lingots d'or, et la livre

indifiue un poids (''. Exceptionnellement l'amende est estimée en monnaies :

une fois i o livi-es de monnaies d'or (^', et une autre fois 1,000 sols de deniers ''

'.

Une expression singulière ne se trouve que dans deux diplômes, tous deux

pour l'abbaye de La Sauve-Majeure : « secundum legem Salicam siclosauri .C.

solvat W 1,. Nous ne saurions en expliquer ni forigine ni la portée W.

C'étaient là des amendes, dont le payement ne dispensait pas le violateur de

l'acte de réparer le tort commis envers le bénéficiaire de l'acte royal, ni ne

l'absolvait du crime qui résidtait de ses entreprises illégales. En tout cas, sa

revendication restait sans effet : « et sua calumpnia irrita in perpetuum ma-

neat (^) », ou encore : « et quod repetit minime assequatiu' ('"' ». C'est là ce qui

est expressément dit, en des termes variables, dans plusieurs diplômes ("'.

Toutes ces clauses comminatoires étaient de formule. On ne tirera pas cette

conclusion du fait que bien peu de gens eussent été hors d'état de payer des

amendes aussi élevées en un temps où l'or, et surtout l'or monnayé , était rare

puisque on eût pu concevoir iju'elles eussent pour résultat la confiscation des

biens du coupable, lacjueUe apparaît dans cpielques clauses comminatoires.

Mais l'absence de ces menaces de pénalité dans un grand nombre de diplômes

prouve qu'elles n'étaient pas nécessaires à la validité de l'acte , car autrement

on comprendrait mal qu'en les insérant dans certains actes royaux on eût

donné à ceux-ci plus de force qu'aux autres. Il dépendait donc du rédacteur

de les insérer ou de les négliger.

'") Original : n° XL (1068), p. 117, 1. 11. *' Dans ia \m salique, t'amende de cent

'^' Vidimus : n" LX (1071), p. i58, I. 10. sols apparaît plusieurs fois, mais non pas pour

'^' Originaux: n° XXIV (1066) , p. 69, 1. i3; la «dation d'un acte royal ; voir Recapitalatio

n" CVI (1082), p. 371, 1. 25. legis Salicae, S 24, éd. Kern, p. daô.

'•' Original : n" XL (1068), p. 117, L 11 :
' Original : n" XV (io63), p. à"], l 1, et

Il XII'"" libras ex auro purissimo». p. /».34, 1. 25.

« Original : n° LXXXI (1076), p. 210, '"' Original : n° CVI (1082), p. 271, I. 26.

1. 26 : «deceni libras auree monete ». '"' Originaux : n" XXIV (1066) , p. 69 , 1. i4;

'*' Copie d'après l'original : n° XXXIX n° XL (1068), p. 117, 1. 10; n° CX (108/i),

(1068), p. 1 12 , 1. 6 : » mille soUdos denario- p. 281, 1. 23. — Copie d'après l'original :

rum o. Il" XLIII (1069), p. 123,1. 20. — Copies con-

''*. Vidimus et copies d'après l'original : temporaines de l'original : n" LXXI (1076),

n-CIX (io84), p. 279, 1. 12. — Cartulaire: p. 182, I. 16; n" CXXXII (logd), p. .3.36,

n'ClV (io8i),p. 268, 1. 1',. 1. Ji.



I INTHODLCTION. cxiii

L'infrarleur de l'acte royal devait être tenu pour coupable du crime de lèse-

majeslé, « regiae niajeslatls reus ('^ », pour traître à son seigneur, " quasi ininii-

cus et proditor doniini sui <-) », et encourir les peines ((u'enlrainait pareil crinu» :

retrait de tout hénélice, de toute dignité ^^), et même conliscation de tous les

biens (*'.

Quant aux peines spirituelles, elles consistent dans la menace de ranatlicine

et de la damnation '"J. Plusieins chartes délivrées dans des assemblées aux-

quelles assistaient des évêques font mention de rexcomnmnication lancée par

ceux-ci, à la re((uête du roi, contre ceux qui contreviendraient à rexécutioii

de la volonté royale ('''.

11 n'y a (ju une seule charte où l'on envisage l'éventualité d'une violation

par le roi ou ses descendants, d'une atteinte portée par eux aux dispositions

consignées dans le diplôme, mais c'est dans un acte dont la rédaction est due

à un chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers W.

. Pareillement, nous n'avons qu'un exemple d'une promesse de récompenses

célestes à ceux qui concourront à l'accomplissement de la volonté royale, en

opposition aux menaces de peines éternelles pour ceux cjui l'enfreindraient.

Et ici encore, la rédaction de l'acte est assez insolite et confuse pour cp'on

l'attribue à im moine de l'église à laquelle le privilège a été délivré, savoir

Saint-Père de Melun <*'.

1 0. Annonce des signes de validvtion. — La formule de corroboration

[corrobomiio] , que les diplomatistes français appellent communément annonce

'' Originaux : n" \I^ (io68), p. 117, i. 12; p. 69, 1. i4; 11° XCI (1077), p. 235, 1. 33.

—

n° LXMI (107^), p. 17/1, I. 19; n° LXXXI Copies d'après l'original : n" V (1060), p. 17,

(1076), p. -îio.i. 23; n'-XCI (1077). p. 235, 1. a;n''XLlII(io69),p. i23,1.2o;n°LXXVIlI

1. 32; n° ex (io8/i), p. 281, 1. 22. — Copie (1070), p. 199, 1. 4; n° CXXV (1092), p. 317,

d'après l'original : n^ LXXVllI (1075), p. 199, 1. \l\.— Vidimus : n° LX (1071), p. i58, i. g.

i. 3. '"' Copies d'après l'original : n° LXI (1071),

(') Original : n^ LXXXI (1076), p. 210, p. 162. 1. 11; n' LXXVIll (1075), p. 199,

1. 23. — Copie d'après l'original : n' XXIII 1. 3; n'CXXIV (1093) , p. 3i 4, 1. 23; n" CXXV
(io65), p. 66, I. A- (1092), p. 317, 1. 10; n" CXXVI (1092),

'^' Voir les ileux diplômes cités à la note p. 020, 1. 20.

précédente. ' Original : n" 1.XXXIV (1076), p. 220,

1') Cartulaire : n' CXV (io85), p. 290, 1. 8. l. 28.

'°' Originaux : n' IV (1060), p. i5, I. 7;
^*' Copie d'après l'original : n" CXXXIII

n° XVI (io63), p. '19, l. 2; n- XXIV (1066), (uxji), p. 339, 1. G.

lilURTES ET DIPLOMES. I. O
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des signes de validation, est le dernier élément du texte d'un acte. Cette

expression de la volonté du souverain de donner à l'acte un effet perpétuel et

cette désignation des signes qu'il y a fait apposer pour en assurer la validité

,

si indispensables soient-elles, font cependant défaut dans un diplôme W dont

l'authenticité ne parait pas pouvoir être mise en doute. D'ordinaire, la corro-

boration ligure, isolée, à la fin du texte. Cependant, il arrive qu'on la fait

suivre d'une sorte d'addition au dispositif. On pourrait penser ([ue pareille

addition est le fait d'un copiste interpolateur, si nous n'en avions un exemple

dans un acte original '^).

J^a formule consiste dans la corroboration proprement dite et dans l'an-

nonce des signes de validation. Elle se présente , dans les diplômes des pre-

mières années du règne , sous la forme suivante ou sous une forme analogue :

Ul igitar lier omnia inconvulsa et imperpetuum permanerent . . . manu nostra sub-

terfirmavimus et principibas nostris /innandam tradidimus (*). Et à la fin du règne :

El ut liée carta firma et inconvulsa permanent , memoriale istud inde fieri et rwsfri

nnminis karactere et sifiillo signari et corroboruri precepimus , adstantibus de palatio

nostro (juorum nomina sabtitulata suiit et sùjna W. Cette dernière formule est celle

qui prévaudra sous Louis VI; seulement on re)ettera le membre de phrase

adstantibus, etc. après la date, comme l'avait déjà fait un notaire de la chan-

cellerie de Philippe l"^"" (^).

Pour désigner l'acte au début de la formule, on se contente d'un

pronom vague, au neutre, ul liée omnia, ut lioc'"K ou bien on lui donne son

'' Copie d'après loriffinal ; n'LXXII (1073),

p. lU.
t'i N" XV (io63), p. 46, i. 17, et p. /,34,

I. '!0. Il convient donc de ne tenir aucun

compte de la note 1 de la page /i6. Voir plus

loin, p. CCXLU.

'=i Vidimus : n" IX (1061), p. 3o, I. 8.

Nous ne citons pas le plus ancien diplôme

qui nous soit parvenu , le n° IV, parce que

la formule de corroboration y est, non pas

isolée, mais étroitement reliée au dispositif

(p. i4, 1- 3o) , ni le n" V, parce que cette même
formule est en partie empruntée à un diplôme

de Robert le Pieux (p. 17, 1. 4).

'*' Original : n° CLXI (1 107) , p. 4o3, 1. 32.

Le type de cette formule apparaît déjà dans

un diplôme de 1 106 (n° GLIV, p. 388, 1. 20),

mais qui n'est connu que par un cartulaire.

I^> Original : n° CX (io84), p. 281, 1. 26:

<i . . . anno regni Philippi Francorum régis

\XTI1I, presentibus his quorum nomina subti-

tulata sunt. »

'°' Originaux : n° XLV (1069), p. 127, 1. 9;

Copiesn' CLIlIfiioi-i

d'après l'original

n°XXXn(io67)

p. 123, 1. 3; n"

1. 23. — Vidimus

06), p. 386, 1. 20.-

n-XXill (io65),p. 66,1. 5;

p. 98,1. ii;n"XLIII(lo69),

cxxxviii (1100), p. 317,

IX (106O, p. 3o. I. 8.
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nom. soil par rapport à la forme, Imc preceplum, hoc derrettini , liaec caria , elv. '',

soll par ra])port à la nature jiukIi(|ih', convenlionis aslipulalio, haec coiidonalio

,

hoc donum et ista coiicessin nostni. haec concessio , traditionis islius dnninn, doinim

istud, etc. '-*.

Après avoir déclaré qu'il veut que l'acte ait un elVet perpétuel, le roi di'--

dare cpi'il en a fait dresser un écrit, scriplum islud^^K litleras^'\ inemoriale.

Et celte dernière expression, (jui parait en 1076 (*^ se présente de plus en plus

fréquemment f*), jusqu'à devenir exclusive de toute autre après l'an i 1 00 f".

Mais souvent aussi cette déclaration de la mise par écrit lait défaut, et la

corroboration est immédiatement sui^^e de i'énuméralion des signes apposés

sur l'acte pour le valider. Ces signes sont extrêmement \ariables, et l'on ne

trouve pas deux formules qui se superposent exactement. Le roi déclare sou-

vent ([u'il a signé la charte de .sa main, puis cju'il l'a présentée à la signature

de ses fidèles , et y a fait apposer son sceau ; ou , encore , on annonce le mono-

gramme et le sceau; ou bien le monogramme, le .sceau et les souscriptions des

gens du palais, et c'est cette dernière formule qui prévaut à la fin du règne.

Mais il V a ([uelques diplômes où le seul signe annoncé est le sceau (*', moins

encore, le sunple sùinum du roi. qui consiste en une croix W.

' Origin.in\ : n" W'I (io63), p. 48, 1. 2Ô;

n°XL (1068), p. 117, I. i3; n^LXVI (1074),

p. 173, 1. 5; n" lAXXI (1076), p. 310, I. 37:

n° XCIX (1080), p. 206, I. i3; n" C (1080),

p. ajg, 1. 27; n" CXX (logo), p. 3o6, 1. 16.

— Copie d'après l'original : n' l.\ (1071),

p. 147,1. 17-

'' Originaux : n° XIII (1061), p. 4i, I- 9;

n' XXXI (1067), p. 97,1. i;n°IAVn(i074).

p. 174, 1. i4; n° CXXXV (ioi)5), p. 343,

i. 1 1 ; n°CXL (1 101), p. 35o, 1. 13. — Copies

d'après l'original : n" CVII (1082), p. 373,

1. 18; n» CXXXVI (1098), p. 345, 1. 4. —
Copie contemporaine de l'original : n° XCV

(1079), p. 348, I. I. — Vidimiis : n" LXXIX

(1076), p. 303, I. 16.

m Original : n" LXVII (1074), p. 174.

1. i5.

!') Originaux : n^ VVF (io63), p. '18, 1. 26 :

«hoc testinioniiiiii iiltcranuii « ; n'XCI (1077),

p. 235, 1. 33 : « litteris assignari •.

:*i Vidinius : n" LXXIX (1076), p. 303,

1.17.

'*' Originaux: n° CX (io84), p. 281, I. 19;

n" CXL (1 101), p. 35o, I. i3; n" CLIII fi 101-

1 106), p. 386, 1. 31. — Copies d'après l'ori-

ginal : n° CVII (1082), p. 373, 1. 19; n' CXVII

(io85), p. 3oo, 1. i3.

'' ("ependant, en 1101, on trouve la va-

riante « litteraforio lueiuoriali precepinuis aeter-

nari», original, n" CXLI, p. 352, 1. i3.

>'' Originaux : n° LXXXI (1076), p. 210,

1. 28; n° CXX (1090), p. 3o6, 1. 17.— Copie

d'après l'original : n° CXXXITI (log/j), p. 309,

1. 11. — Copie contemporaine : n' I.XXI

(1074-1075), p. 183,1. 17.

'' Copie d'après l'original : n° I.\ (1071),

p. i47,l. .8.
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Et ce qui est notable, c'est le désaccord qui existe entre l'annonce des signes

de validation et ces signes eux-mêmes. Toutefois, si certains originaux portent

des signes qui ne sont pas visés par la formule de corroboralion "), on ne

trouve pas, au moins dans les originaux, que des signes aient été annoncés qui

ensuite n'aient pas été .mis au bas de la cbarte.

La souscription du roi est désignée par les mots manu nostra^'^ ou manu

propria^^\ exceptionnellement ndslipulatione nosirae manas^'K et proprii sùjni

sahscriptione ^''h Un exemple de l'antique formule mérovingienne : manus

nostre subter ea derrevimus robnrari subscriptionibus'-''K serait singulier, si

le diplôme qui le donne, authentique ou faux, n'avait été écrit dans le monas-

tère de Saint-Denis et ne portait d'autres traces de l'imitation d'un acte royal

plus ancien.

Le roi signait-il réellement les diplômes, de quelle manière et dans quelle

mesure, nous examinerons plus loin cette question quand nous viendrons à

l'étude des signes de validation eux-mêmes. Mais il faut tout de suite faire

remarquer que dans les diplômes que le roi déclare avoir signés de sa main

,

au moins dans les originaux et les copies soigneusement faites, il y a une

croix ('\ cpielquefois accompagnée d'une foi'mule comme celle-ci : Sùjnum

Pliilippi rc(jisi^\ Dans un diplôme de 1069, le roi dit avoir tracé de sa main

le signe de la croix (^).

Le monogramme du nom royal est désigné par l'expression caracfer (ou

'il Voir les n" IV, XUI, XV, LXVI, XCIX

etc.

^' Originaux : n" XXXI (1067), p. 97, i. 2;

n°XL(io68),p. 117,1. id;n°LXVII (1074),

p. 17/1, 1. 17; n" CXXXV (1095), p. 343,

i. 12. — Vidimus : n° IX (1061), p. 3o, 1. 10.

'^' Original : n° C (1080), p. 269, 1. 29. —
Copies d'après l'original n° XXXIX (1068),

p. 112, 1. 3; n° CI (lo8o), p. 262, 1. 10;

n-CXXV (1092), p. 317,1.8.

« Carhilaire : n" LXXXVI (1077), p. 226,

1. 5. Bien que cette expression ne se trouve que

dans ce diplôme connu seulement par des car-

tulaires, on peut cependant admettre l'exacti-

tude de la copie, puisfpie nous trouvons une

expression analogue <i regali adstipulatione » au

n" LXXXIl (p. 2i/(, I. 7), dont nous avons des

copies faites d'après l'original.

'*' Copie d'après l'original : n° LV (1071),

p. 147,1. 18.

'°' Original: n"XXlX(io67), p.90,l.oo-3i.

(') Voir les n"' XXXI , XL , XLIII , LV, LXVII,

CCI, CXXV, CXXXV.
m Originaux : n" XL(io68), p. 117, I. 18;

n" LXVII (1074), p. 174, 1. 26;n"C (1080).

p. 259. 1. 3i; n° CXXXV (1095), p. 343,

1. 19.

<°' Copie d'après l'original : n° XLIII (1069),

p. 123,1. 2 : (1 Crucis signuin digito mec im-

pressi ».
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karacler) noslri noininis. L'expression noniiiiis inei iiiscriplio'^'i désif^iie, non

pas le monogramme, mais nne croiv encadrée dans les mois S i()n uni l'Iiilippi

reijis.

Le roi déclare (|u'il amar([ué le diplôme de l'empreinte de son sceau, letiuel

est appelé 5jy/j7/H/«, sujillum nostrum (ou meam) , skjiUum noslrae auctorilalis

,

skjUlum regiae inajestalis ou nostrae majestatis ou nostrac imaginis. C'est seu-

lement dans deux privilèa;es pctur des églises de Reims qu'on relève l'emploi

du mol anuliis ^'- emprunté sans doute à un modèle carolingien. On doit

encore signaler l'evpression 6u//(i' nosiris dans un privilège |)()ur Tournus*^^ et

qui elle aussi doit avoir été empruntée à un diplôme carolingien.

Knfin, le roi annonce qu'il a l'ail souscrire son acte par un certain nombre de

témoins, ordinairement ses fidèles, /^t^e/es noslri, ses grands, principes noslri,

optimales palalii noslri, ses chevaliers, milites noslri. Au lieu de déclarer qu'il a

présenté l'acte à leur confirmation, il se contente de dire (juilla fait marquer

des signes de validation en leur présence; et celte formule, d'abord varialjle :

subpresentia oblinialum palacii noslri quorum nomina sabtilulantur'^'\ sub lestimonio

subtilalatarum personarnnide palatio noslro'^\ aslantihus personis de palatio nostro

quorum nomina subtitulantur'^"^, presentibus de palatio nostro quorum nomina sub-

tilutala sunt^'i » etc., se fixe après i loo : astantibus de palatio nostro quorum

nomina subtilalata sunt et siqna *'.

11. EsCHVTOCOLE. Le protocole final ou eschatocole peut comprendre

le signam du roi, le monogramme du nom royal, le sceau, les souscriptions

de témoins, la date et enfin la souscription de chancellerie.

'"' Original : n" CXXVII ( 1091), p. 3a3, 1. 7; n" XCVH (1079), P-
-5' 1- 21 , l'orraule

1. là. intercalée dans le dispositif.

'*' Original : n" XXXI ( 1067), p. 97, 1. 3. ''' Copie d'après l'original : n° CVII ( 1082),

— Cartulaire : n° XWI ( 1066;, p. 79, 1. 6. p. 270, 1. 20. Dans un autre diplôme (cartu-

'''' Copie d'après l'original : n° L-\.XVni laire) de la même année, n" CVlli, p. 275,

(1075), p. 199. 1. 9. 1. 2 , la formule : <> astantibus de palacio nostro

'*> Original : n" LXVll (1074). p. l'jà, quonmi nomina subtitulata suntn, mais inler-

I. 16. calée dans le dispositif.

W Vidimus : n° LXXIX (1076), p. 202, '*' Cartulaire : n" CUV (1106), p. 388,

1. 18. 1. 22. Cf. original : n" CL\I ( 1 107). p. 4o3,
W Cartulaires:n'>LXXXVn(i077),p. 328, Lad.
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12. Croix de la main ul roi. — Le premier signe de validation est celui

qui est censé avoir été mis de la main même du roi, c'est-à-dire la croix.

Bien que le nom de sùjnuin désigne parfois le monogranïme du nom ro\al,

cette appellalion est plus spécialement appliquée à une croix, dessinée après

le texte, en tète ou au milieu des souscriptions, accompagnée d'une formule

variable, dont le libellé le plus simple est : Siçjnam l^lnlippi re<jis^^\

Par trois fois cette croix est déclarée faite de la main du roi '"^l Et en

effet, sur la plupart des originaux la croix présente tous les caractères

d'une croix autographe, tracée à mam levée, irrégulière, et d'une encre de

ccmleur différente de celle du reste de l'eschatocole '?\ Généralement les pré-

ceptes marqués d'une croix sont ceux dont la formule de corroboration com-

porte l'annonce qu'ils ont été signés manu propria ou manu iiostra. Cependant,

le précepte n" XXXLX que le roi déclare avoir signé de sa main : « propria

manu signavi'*)», ne portait, si les copies que nous en avons sont fidèles,

d'autre signe de validation, de la part du roi, ([ue le monogramme et le sceau.

'"' Originaux : n" \L ( 1068), p. 117,!. 18:

« Signum Phylippi incliti et + serenissimi Fran-

roruiii régis 11; n" XLVI (1069), p. 128, I. 20:

« S. legis + Philipi «; n" LXVU (1074), p. l'/i.

I. 2G : «+ -S". Philippi legisn; n" LXXXIV

1076), p. 221, ). 4 : « Hec ciu\ + signum

Philipi i-egis»;n° XCIX (1080), p. 367 ,1. i5 :

«Signum + Pliiiiippi régis n; n° C (1080),

p. 259, 1. 3i «Signum + Philippi régis

Franconuii»; n" CVI (1082), p. 271, 1. 27 :

« Signum Phylippi régis Francorum + » ; n°

(;XX (1090), p. 3o6, 1. 22 : «Phylippi régis

signum + »; n" CXXVII ( 109 1 ), p. 323, 1. 22 :

« Signum + Philippi régis «; n°GXXVIII (1092),

p. 326, 1. 16 : « Signiun + régis Philipi «;

n" CXXXV (1095), p. 343, 1. 19 : « + Phi-

lippus». — Copies d'après l'original : n° LV

( 1071), p. 147, I. 19 : u-S". Philippi régis + »;

n" CXVII (108.')), p. 3oo, 1. 17 : «Signum

Phylippi+ Francorum régis »; n° CXXJV ( 1 09 2
;

,

|). 3i5, 1. 3 : «S+ignum Philippi gloiiosi +
Francorum re+gis » ; n" CXXXVIII (1100),

p. 348, 1. 4 : «.Signum + Philippi régis».

— Copie contemporaine : n° CXXXIl

(logi), p. 336, 1. 18 : «Signum + Pliilippi

régis».

' Original : n° LXXXIX (1077), !'• ^^^ '

1. ib : « Hoc est + sinnum régis Philippi sua

manu scriptum. » — Carlulaires : n" XCIV

(1079), P-
''^^à, i. i3 : «Ego Philip|)us + ie\

Francorum mea manu subscripsi. » ; n" CVIll

(1082), p. 276, 1. là: "Signum Philipi +
régis signatum manu sua. »

''•' Voir les originaux n°' XVI, XL, XLVI,

LXVil, LXXXIV, LXXXIX, XCIX, C, CVI,

CXXVII, CXXVIII, CXXXV. — Au n" XXXI,

il Y a trois croix; nous ne saurions décider

quelle est celle qui rej)résenle le sifjnum du

roi , et d'ailleurs , il est possible que ce diplôme

n'ait pas été expédié. — Au n° XXV, il ne

reste de la croix que l'extrémité supérieure de

la haste et l'extrémité de la traverse à gauche;

car le parchemin est déchiré; c'en est assez

pour reconnaître que la croix a été soigneuse-

ment dessinée.

* P. 112,1.3.
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A parlir de i i o i . l;i cioix royale ne figure plus sur les diplômes. Le mo-

nogi'amme reste seul.

Avant cette date, la croix n'exclut |)as le monogramme. Mais il y a des

préceptes qui n'ont d'autre signum royal ((ue la croix'').

l .'i. MoxoGKAMMK.— Le monogramme n'a pas de place fixe; le plus souvent

il est dessiné après le texte, à gauche, et en tète des souscriptions. Il est parfois

encadré dans une formule (^) ou suivi d'une formule '^' qui le désigne comme
étant le sùiiium du roi. Dans deux diplômes, l'un de i ici , l'autre de i 107,

il est intercalé dans l'annonce des signes de validation**', disposition cpii se

perpétuera sous Louis VI.

Un précepte, original, n'est manpié ni du monogramme, ni de la croix;

il n'a d'autre signe d'authenticité que le sceau (^).

La forme du monogramme est très variable (°'. On peut répartir les mono-

grammes en deux groupes, le premier comprenant les monogrammes cruci-

formes à losange central, le second, tous les monogrammes d'une autre

forme.

Le monogramme cruciforme à losange central est le t\^e normal; mais au

milieu des diplômes où il figure, d'autres diplômes s'intercalent, du commen-

cement à la fin du règne, qui présentent des monogrammes de formes les

plus vai-iées. L'usage continu de ce type nous incline à penser qu'il était

celui qu'avaient adopté les notaires de la chancellerie. Nous sommes encore

'' Voir par exemple les n"' CXXV, p. 317,

i. 9; CXXXJl, p. 336, 1. 18; CXXXV,p.343,

1- 19-

''' Orignaux : n" WXIV ( 1067, charte con-

firmée), p. 102, l. aâ : « Signuin (M.) Philippi

gloriosissimi régis»; 11° LVII (1070), p. 162

.

1. i5,etn°LVIII(i07o),p. i54,l. i5: «Signmu

(M.) régis». — Copies d'après l'original : n"

VI (1060, charte confirmée), p. ai, 1. 17:

n* VII (io6o, charte confirmée), p. 34. 1- 7;

n° \'II1 ( 1060, charte confirmée)
, p. 27, 1. 20 :

« Signum ÎM.) Philippi gloiiosissimi régis»;

n'XXXll (1067), |). 98, i. 18: ..Signum (M.)

Philippi régis»; n° CXX\ l (1093), p. 32 1,

1. 2 : « Signum Phylippi gloriosi [M.) Franconmi

régis».

''' Copie dérivée indirectement de l'original :

n" LI (1070), p. i3g, 1. 11 : «[M.) Signum

Philippi gloriosissimi Franconim régis. »

' Originaux ; n" CXLI (1101), p. 302,

l. i4; n° CLXI (1 107), p. 4o3, 1. là.

''' N'CLXVlll (11011108). p. àii.

'"' Pour l'étude de la forme, nous tiendrons

compte non seulement des préceptes mais aussi

des chartes que le roi a confirmées par l'appo-

sition de signes de validation, puisque ces

signes ont pu être mis sur les chaiies par les

soins de la chancellerie.
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amenés à cette conclusion par cette observation qu'il figure toujours sur les

diplômes qu'on peut, pour d'autres raisons, considérer comme rédigés et

écrits dans la chancellerie O.

D'ailleurs ce type est dérivé du type carolin. Il consiste en un losange des

pointes duquel partent les quatre branches de la croix. A l'extrémité de la

branche horizontale, à gauche, est placé un P; la branche verticale supérieure

se termine par un P; la branche verticale inférieure, par une L; à l'extrémité

de la branche horizontale , à droite , est attachée une S ; en outre , de la branche

verticale inférieure s'échappe un trait incliné qui ligure l'V; quant à l'H, cette

lettre est d'ordinaire attachée à la branche verticale supérieure, mais dans les

monogrammes de ce type, à partir de 1074, l'H est omise. Enfin, au centre

du losange figure un Y surmonté ordinairement d'un point.

Les auteurs du Nouveau frailé de diplomatique ont vu dans l'Y central l'Y

du nom de Pliylippus^^^; mais cette explication ne saurait être admise; car,

outre que l'orthographe Phylippus est exceptionnelle'^), ce signe figure déjà

au centre de monogrammes de rois prédécesseurs de Philippe L', dont le nom

ne comporte pas d'Y, par exemple dans ceux de Robert (*' et d'Henri !"(*).

Or cette sorte d'Y nous paraît être la déformation de la barre brisée, ou

cheATon renversé, qui ligure dans le losange central du monogramme de

Charlemagne. Le nom de Karolus est représenté par les lettres K R L S flis-

posées en croix autour d'un losange, lequel représente les voyelles AOV;
l'O a donc la forme ; l'A est représenté par les deux traits obliques supérieurs

reliés par une barre brisée ou chevron; l'V, par la partie inférieure de 1 O.

Or le chevron de l'A est fait de deux traits inclinés dont celui de droite

dépasse légèrement, en bas, celui de gauche ('''. Charles le Chauve reprit le

même monogramme , mais le trait incliné , de gauche, du chevron fut prolongé

'"' Voir plus haut, p. LXXIII-LXXIX. actes royau-x consenés dans les archives de la

''^ Nouveau traité de diplomatique , t. \,x>. ^i. Haute-Marne, dans Le Bibliographe moderne,

'^' Voir plus haut, p. xcvi. 'î)02, p. 5(i.

'*' Voir les fac-siniile dans Musée des Archives '"' Voir les fac-similé de monogrammes de

départementales
, pi. XX, n' 23, et Musée des Charleinaj^ne dans H. von Syhel et Th. von

Archives nationales, p. 5g, n° 87, et p. 64, Sickel , kaiscrurkunden in Abhildunyen, livr. I,

n-96. pi. 3, 3; livr. 111, pi. >., 3; livr. VIT, pi. i;

'"' Voir le fac-siniile dans ,V/HS(?e (/p.?,4rc/i!i'e5 Musée dr.t Archives départementales, pi. Il,

nationales, p. 65, n° g8;Roserot, Catalogue des n" 2.
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pins loin cl même jusqu'à rejoindre souvent k* Irail ol)li{|ue inférieur du

losanjrc, à gauclip; en onlre, on mil souvent un point au-dessous du cl)e\ron,

à droite '
.

Le monogramme de Carloman '- et celui de (]liarle> le Simple '^^ sont du

même type <jue celui de Charles le Chauve; on y retrou\e le chevron avec

un point au-dessous. De là à l'Y, il n'y a cju'un pas; il suilit de redresser le

pied et de reporter le point au-dessus de la fourche, et c'est ce qu'on voit

dans les monogrammes deLothaire et de Louis V, d'environ l'an 982 , dessinés

sur un même privili'ge au nom de ces deux rois''-; dans le monogramme de

Lothaire, 1 Y est placé à l'intérieur de l'A au-dessus de la harre brisée; dans

celui de Louis, il est à l'intérieur de l'V et abrité sous un A qui n'a pas ici

la valeur dune lettre, mais ([ui superposé à l'V a pour objet de rappeler l'an-

ticjue O et de donner au monogramme de Louis une disposition svméirifjue

à celle du monogramme de Lothaire. Sous le roi Robert, l'Y surmonté, ou non,

d un pomt est accroché aux deux lignes oblicpies supérieures du losange

central ('). Mais sous Hem'i P"^ ('*), paraissent la fornie d'Y et la disposition cpii

persisteront sous son fds, c'est-à-dire que l'Y ressemble à un lleuron ou à

une S cursive et allongée, surmontée d'un point.

Puiscpie , sur les diplômes de Charlemagne '"' et de Charles le Chauve , la

barre brisée de 1 A était tracée par le roi même, et que l'Y du monogramme

<le Philippe I" en est dérivé, on pourrait conclure que ce signe ou tout au

moins le point qui d'ordinaire le sui'monte serait fait de la main du roi.

C'est là une cpiestion cjue le petit nombre d'originaux conservés ne permet

pas d'élucider. Dans la plupart des monogrammes des originaux qui nous sont

parvenus, on ne constate ni différence dans la couleur de l'encre, ni surcharge,

ni reprise qui permette d'afErmer tjue fpielt[ue trait est l'œuvre du souverain.

'' Voir les fac-similé dans il/ujecrf."s^(cAi«es cilé, |il. III: Musée des Archives nationales,

iléparteinentales , pi. VI, 11° -j Musée des Archives p. 46, n° 77.

ndlionales , p. Sg, n° 58; Roserot, Dip/omp.* ca- '' Voir le fac-siniile dans il/wjpe fiw .4ic/iiVei

rolingiens oriyinaajc: des archives de la Haute- nationales, p. 48, n" 83.

Marne, pi. Il (extrait du Bulletin de la Soc. des '*' Voir plus 'laul, p. cxx, note 4-

Sciences histor. et nnt.de l'Yonne , i8ç)3, •'.' sem.). ''' Voir plus haut, p. cxx, note 5.

"' \ oir le fac-siraile dans J^Hvce A'S .4reAires ''' Voir Th. Sickel, Acta rei/uni et impera-

départementnles . pi. Mil, n" 10. torain Karolinornni , I. I. Lehre von den Urkanden

'^' Voir les fac-similé dans Roserot, Omit. der ersien Knrolinycr
, p. 01 S.

CHARTES ET DIPLOMKS. I. P
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Au 11° XIII (pi. I, fig. à) cependant, le point est plus foncé cpie le reste du

monogramme. Au n° CLIII (pi. II, fig. 4)i la branche supérieure de la croix

est traversée, au-dessous du P, d'un petit trait horizontal fait apiès coup, mais

il peut avoir pour objet d'isoler le P de la branche qui le supporte. Au n" XV
(pi. III, fig. 2), on remarque sur l'un des jambages de l'X un point, qui est

d'une encre plus noire que les autres traits du monogramme. Pareillement,

au n° CXVI (pi. IV, fig. 2
) , rS du monogramme est marquée de deux points;

mais d'autre part, sur ce monogramme cruciforme, mais sans losange cen-

tral, on a ajouté l'Y; ce monogramme, soigneusement dessiné, avait été

sans doute fait par le scribe, étranger à la chancellerie royale qui a écrit ce

diplôme ''', et l'Y a été probablement a]oulé par le scribe de la chancellerie

qui a inscrit la souscription du chancelier. D'où l'on peut conclure que, tracé

de la main du roi ou non, cet Y était réputé la signature royale.

En rapprochant les originaux des copies des actes de Philippe l"', on peut

dresser le tableau suivant des monogrammes.

Monogrammes. — 1" groupe.

Monogrammes cruciformes à losange central.

1" type.— Actes n"' IV (io(io. PI. I, fig. ij, V (lotio), XVI (io63. PI. I, tig. 3j'^).

2' type. — Acte n" XTII (1061. Pi. I, fig. A)'^).

3' type. — Acte 11° XXIV (io6(>. PI. I, fig. 5)(*!.

i'type.— Actes n" XXII (io65), XXIII (iofi3. PI. VI, lig. 2), LXVI (107/I. PI. 1,

fig. 3), LXVII (1074), LXXV (1075. PI. H, fig. 1), LXXVI (1076. PI. V,

fig. 4), LXXVIII (1075), LXXIX (1076], LXXX (1076. Pi. I, fig. 6),

LXXXI (1076. PI. I, fig. 7), LXXXIl (1076), LXXXVI (1077), LXXXVII

(1077), XCV (1079. PI. V, fig. 2), XCVII (1079), XCIX (1080. PI. II,

fig. 2),C(io8o. PI. U, fig. 3),CVU(io82),CX (io84), CXVH (io85.

PI. VI, fig. 1), CXXUI 1090-1091), CXL (1101. PI. U, fig. 5), CXLVI

(vers no2),CXLIXi'i ioi-iio4), GLU (iio5), CLIII (1101-1 106. PI. II,

fig. ^], CLXI (1107. PI. u, tig. 8), CLXX (no(3-iio8. PI. VI, fig. 3)(5).

'' Voir p. 390, note i. '*' Cet acte a été probablement écrit à la

'*' Nous avons établi plus haut, p. lxxiii, chancellerie royale. Voir plus haut, p. lxxv.

que ces trois actes ont été écrits à la chancel- ''' Les actes n"LXVI, CX, CXVII, CXXIII,

lerie royale. CXL, CXLIX, CLlIl, CLXI, ont été rédigés

•'' Cet acte a été écrit à Saint-Germain-des- par un notaire de la chanceUerie royale. Voir

Prés. Voir plus haut, p. lxxxii. plus haut, p. f.xwi-LXxrx.
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5' type. — Vcte n" \\\II io(i7. FI. VII, lij,'. i ).

6' type. — \cl.' Il" \\\l\ 10O8. PI. M, lif,'. 4).

7' type. — Acte n" XLUl (1069. H. VI. lig. 5).

8' type. — Acte n" LIV (1071. PI. VI, tig. 5)0.

9' type. — .\cte u" XL (io()8. PI. Il, fig. 7).

10' type. — Acte n" XLV (1069. PI. II, lig. 6).

U' type. — Acte n° LXII (1072. PI. V, fig. 1 ).

]2' type. — .\cte n° CVI (1082. PI. III, Hg. i)C^).

13' type. — Acte 11° Ll f 1070. PI. M, lis^. y)'^).

J '1' type. — Variété du 1
,'^'' l\|)e. nvec suppi'i'ssioii de V\ . Acte n" CXLV (1102).

15' type. — Ce monogramme comprend, outre le nom Philippus, le titre rea;. Acte

n°\V (10(33. PI. m, fig. 2) ').

2" GROUPE.

A. Monogrammes cruciformes à losamje central, mais de disposition particulière.

10 type. — Actes u"» CXXIV (1092. PI. Vil, fig. 2), CXXM (1092. PI. Vil, tig. 7),

eux (iio6)W.

B. Monofirammes cruciformes sans losange central.

17' type. — Acte n» X 1061. Pi. VII, fig. 4)'*'.

18 lype. — Actes n-LVU et LVm (1071. PI. lU, lig. 3).

J9 type. — Acte n" XCI ;i077. PI. IV, fig. 1).

20' type. — .\cte n" CXVI (io8i-io85. PI. IV, fig. 2).

C. Monogrammes carrés à losange central.

21' type. — Actes n"' VI lofio), VIII (1060), XXXIV (1067. PI. IV, fig. 3).

'' Cet acte a été rédigé à la cliancellerie

royale. Voir plus haut, p. i.xxvii.

''' Cet acte a été écrit à .Saint-Germain-des-

Prés. Voir plus haut, p. lxxmi.

''' Cet acte a été rédigé à la chancellerie

royale. Voir plus haut, p. lxxvii.

'*' Cet acte a été rédigé à la chancellerie

royale. Voir plus haut, p. lxxiv.

'^' Ces trois actes ont été rédigés à Saint-

Corneille de Couipiègne. Voir plus haut
, p. lxxx.

''' Cet acte a été probablement rédige à

Reims. Voir plus haut
, p. lxxx.

p.
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D. Monogrammes carrés sans loxangc central.

22' type. — Acte n" XIV (io()o-io(ii. PI. VO, fig. 5).

23' type. — Acte n° XVIII (io65. PL VU, fig. 3 et 6).

9/,. type. — Acte 11° CXLI (iioi. PI. IV, Ih^. 4)0.

25- type. — Acte n° lAXXV {1077. Pl.V, fig. 3V.

Si l'on remarque que parmi les actes , dont nous avons pu é tablir l'origine , la

plupart (le ceux qui portent un monogramme d'un des tvqjes du jjreniier

groupe , et particulièrement du premier et du (piatrième type , ont été rédigés

ou écrits à la chancellerie rovale, et qu'au contraire ceux qui sont marqués

d'un des monogrammes du second groupe ont été rédigés ou écrits par les

destinataires, on n'hésitera pas à conclure que le seid monogramme dont aient

usé les scribes de la chancellerie est un monogramme cruciforme caractérisé

jjar un losange central encadrant un Y ; ce qui n'implique pas cpie tous les

diplômes marqués de ce monogramme aient été rédigés ou écrits dans la chan-

cellerie. En elJét, en premier lieu, des scribes d'églises ont pu imiter le mono-

gramme de la chancellerie royale; ils l'ont même certainement fait, puisque

sur les diplômes n°' XIII et CVI, écrits dans l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés, est ligure un monogramme de ce tvpe ([ui parait bien avoir été tracé

de la même main c[ui a écrit le texte et l'eschatocole. En second Heu, cfaulres

diplômes, dont le protocole et le texte ont été dressés par les destinatau'es,

n'ont reçu de la main d'un scribe de la chancellerie rovale que les signes de

validation "-). Enfin, on remarcpiera cjue parmi les monogrammes du premier

groupe, les uns sont faits à main levée, et les autres dessinés avec soin. Les

premiers seuls nous semlîlent devoir être attribués à des scribes de la chan-

cellerie, car le premier et le quatrième type, tous deux les plus constants, sont

toujours tracés cursivement.

14. Sceau. — Le troisième signe de validation royal est le sceau, mais

c'est le signe essentiel. Il paiait bien cjue sa présence était nécessaire à la vali-

dité d'un précepte (^). En effet, de tous les préceptes conservés sous la fonne

''' Cet acte a été écrit par un scribe étranger à ''' Nous n'entendons parler que des pré-

la chancellerie royale. Voir plus liaut, p. i.xxxiii. ceptes proprement dits; il sera question plus

'" Voir plus haut, p. lwxiii. loin dos ciiartes non l'ovales confirmées par le
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ori<fmale il n'en est pas un seul où lOii ne \(»ic encore, sinon le sceau, au

inouïs la trace qu'il a laissée sur le paiclieinin el sou pouit (rallaclie. Eu cuire,

les érudils ont souvent pris soin de mentionner la présence du sceau sur les

originauv qu'ils ont copiés et quelcpiefois ils en ont doiuié la description. Un

seul jjréceptc n'a pas reçu de sceau, mais on a pris soin d'y noter cette omis-

sion. Le roi Philippe I"" se trouvant à Poitiers en 1076 v délivra un privilège

en faveur de la nouvelle abbave de Montierneuf : « Nous voulons faire savoir,

dil-il, ([ue si nous n'avons pas ordonné de mettre l'empreinte d(; notre sceau

sur cette charte, c'est que nous ne l'avions pas avec nous; car nous étions

venu à Poitiers en grande hâte et comme en personne privée''' ».

Le sceau est toujours phupu-, au moins sur les préceptes. Car nous verrons

plus loin (jue pour ce qui regai'de les mandements, il y était pendu. Pareille-

ment il a été pendu sur double ([ueue fie parcheniiii à une charte de la reine

Aune, dont celle-ci avait demandé à son fils la confirmation '-'.

Dans les premières années du règne, le sceau n'occupe pas constamment la

même place sur le parchemin. Le plus souvent il est plaqué en bas et à droite,

à la hauteur des souscri|)tions(*', faisant pendant au monogramme. Mais il se

présente aussi entre la date et la souscrqjtion de chancellerie'*', ou encore à

côté de celte souscription'^'. 11 est même souvent rejeté après le dernier élé-

ment du précepte, après la souscription de chancellerie, plaqué au bas du

parchemin''''. C'est la place qui lui est assignée sur tous les préceptes dont

ix)i t't que io roi se rontentait souvent de sii^ner

d'une croix. — Ijes ternies d'un jugcnieni

rendu par le conrile d'Issoudiin, en 1081, dans

un jirocès entre lalibaye de Corbigny et celle

de Flavigny, marquent bien ([ii'à cette épocjue

on considérait que la bulle, pour les lettres

apostoliques, et le sceau, pour les privilèges

royaux, en étaient les signes indispensables

d'autlu'ntirité : « Producfe sunt in nieiliuni que-

dam carte cum uno privilegio nullius auctori-

tatis vel ponderis, que cum magna dubietate

Corbiniacensem locum ad Flaviniacense nio-

nasterium pertinuissse monslrabanl; et quuni

( coït, quoniam ) sine sigillo vel bulla , ([ue pri-

vilegioi-um Romanorum pontificuni ac precep-

torum re^;!»!! rorta indicia sunt, auctoritates

abbatis eraiit , sicuti vana et parum veri coii-

linentla, repudiata (corc. repudiale) sunt ju-

dicio archiepiscoporuni et e[)isc()poriuu qui

aderant. » (A. de Charmasse, Cliartes du l'tib-

bayc de Corbigny, p. 6, n° II; e\tr. des Mémoires

de la Sociélé é hicnne , nouv. sér. , t. XVIl.)

(') N' LXXXIV (1076), p. 330, 1. 33.

^'1 N° XXXVI (1060-1067), p. 106, n. //.

'^' Voir par exemple les originaux : n' IV

(1060), p. i5; n" XVI (io63), p. /|8.

'*' Voir par exemple les originaux : n° XIII

(1061), p. 4i; n' XV (io63), p. 47, et p. /i3/i.

*'' Voir par exemple l'original n" XXIV

(1066), p. 69.

'"' Voir n' ex (l08i;, p. 28-2, n. 1;

n° (AVI finSi-io85), p. ^ç)(i.
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nous connaissons le mode de scellement à partir de 1092 jusqu'à la fin du

règne (').

Sur tous les tiiplômes de Philippe I", dont l'authenticité est incontestal^le,

pour maintenir le gâteau de cire, sur la face duquel était empreint le sceau,

on voit qu'on pratiquait dans le parchemin une incision cruciforme do)it on

relevait les bords de façon à donner une ouverture en losange par laf£uelle

on faisait couler la cire ensuite étalée au revers du parchemin, les bords

relevés étant pris dans la cire.

Une charte-notice de l'an 1092 confirmée par Philippe b', et qui d'ailleurs,

n'étant pas un précepte, a pu être scellée hors de la chancellerie, d'autant

plus qu'elle a été expédiée alors que le roi était au siège de Bréval, présente

trois trous irréguliers par lesquels on aurait fait couler la cire'-'). Mais la trace

du sceau est peu nette; et il est possible qu'on ait sali le parchemin et pra-

tiqué ces trois ouvertures pour faire croire à l'apposition du sceau.

On a considéré comme origiucJ un parciiemin sur lequel est transcrit un

diplôme de Philippe I" ayant pour objet la soumission de l'église Saint-

Magloire de Paris à l'abbaye de Marmoutier('). L'emplacement du sceau y est

marqué par deux fentes allongées, séparées par une languette de parchemin

épargnée et non détachée du parchemin. Mais pour d'autres raisons nous ne

croyons pas que ce soit là un original. Nous retrouvons le même mode d'at-

lache sur une charte de l'église Saint-Léonard de Bellème, dépendance de

Marmoutier, et que nous avons rejetée parmi les actes fauxC').

<"' Sur un privilège pour l'église de Com- sceau au bas du parchemin, après tonte écri-

piègnc de l'an 1092 (n°CXXIV, p. 3i5,1.4), ture. Voici la liste des préceptes, à |)artir de

le sceau était plaqué avant la souscription du 1092, dont nous connaissons le mode de scelle-

chancelier et la date; mais sur un autre pri- ment et qui tous ont été scellés de cette laçon.

vilège pour la même église, et de la même Originaux : n° CXXXV(i095), p. 343, 1. 32;

année (n° CXXV, p. 3i 7, 1. 19) , il était plaqué n" CXL (1101), p. 35o, 1. 19; n° C\LI (l 101,

à la lin de l'acte, au-dessous ou en lace de la "xk lévrier), p. 352, 1. 21; n° CLUI (1101-

souscription du chancelier. Au n° CXXVll, au- 1 106), p. 386, 1. 3i; n° CLXl (1 107), p. 4o3,

quel nous avons assigné la date de 1092, le 1. 3i; n" CLXVIII (1101-1108), p. /ti3, 1. 23.

sceau est intercalé entre les souscriptions; mais — Copies d'après l'original : n" CXXVl (1092,

c'est à tort que nous avons daté .cet acte de 7 mars), p. 321, 1. 3; n° CXXXJl (1094,

1092; il faut le laisser à l'année 1091 qui est i41évr.), p. 337, 1. 6.

le millésime indiqué dans la date; voir plus '*' N° CXXVIII, p. 327, 1. 1 et n. u.

haut, p. Lviii. — C'est donc au cours de l'an- '^' N° CXXXll, copie C, p. 334, note,

nec 1092 (pie l'usage s'établit de [ilaquer le ''> N'CLXXVl, p. 428. V.phis loin
, p. ccxxx.
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Le sceau était imprimé sur cire vierge, c'est-à-dire sur une cire non colorée

que le temps a rendue |)lus ou moins hrune.

La chancellerie de l'Iulippe I'^'" a fait usage de deux types de sceau''' ;

Sceau (lu I" type :

PHILIP" dT GRR
II
FRAMZORV REX

Le roi barbu, vêtu d'une robe longue, laissant les chevilles à découvert, et

d'un manteau agrafé sur l'épaule droite, la tète ceinte d'une couronne dont

le cercle est orné de trois tiges bouletées, tenant de la main droite levée une

fleur à courte tige terminée par trois boules, et de la gauche un sceptre; assis

sur un siège quath-angulaiie dont la face est ornée de deux rangs d'arcatnres

superposées, les pieds sur un escabeau.

Diamètre du champ : 7/1 mm. environ (PI. VIII, Hg. 1 U'^).

Sceau du 2' type :

PHIIIPPVS • DI GRR
II
FRfiNEORVm REX

Le roi barbu, vêtu d'une robe longue, laissant les chenilles à découvert, et

à manches étroites, et d'un manteau agrafé sur l'épaule droite, la tête ceinte

d'une couronne dont le cercle est orné de trois fleurs de lis, tenant de la main

droite levée une longue tige terminée par trois pétales, et de la gauche un

'"' Le premier auteur qui ait distingué les

deux t>pes de sceau est De Stadler, Sceau

inédit de Philippe 1", dans Beine archéologiqiw

,

t. III
( 1847), p. 736; le plus ancien exemple

du second tj-pe qu'il ait connu est le sceau

plaqué au privilège de Saint-Germain-des-

Prés, Archives nationales, K20, n° 6, notre

n" C\'L

'"' D'après l'exemplaire des Archives natio-

nales, K 20, n° i (notre n" XL, .4'.). — Ce

premier type a été reproduit par Mabillon , De

re diptomatira , p. 42 3, d'après le sceau du

pri\ilège de Saint-Denis, ci-dessous n' XI.:

Montfaucon, Les inoiiumens de la inonarcliie

française , t. 1, p. 4oi
,
pi. LV; Nouveau traité

de diplomatique, t. W, p. 127; De Stadler,

dans iîeuHe archéaloijiqae , L IIP, pi. 61 , n" 1 ;

Cahier et Martin, Mélunç/es d'archéologie, I. I,

pi. XXX, fig. A, d'après Stadler; Vicomte de

Caix de Saint-Aymour, Anne de Russie , 1' édit.,

p. io3, d'après le sceau du privilège de Saint-

Denis, ci-dessous n° XL, Archives nationales,

K 20, n° 4 (Douët d'Arcq, n" 33). Décrit dans

Douët d'Arcq, Archives de l'Empire, Collection

de sceaujc, t. 1, p. 370, n" 33, d'après le

sceau du même pri\ilège de Saint-Denis.
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long sceptre lleurdeliséC, assis sur un siège pliant dont les pieds sont en

forme de prolome de lion, ledit siège placé sur une base rectangulaire sur

la((uelle posent les pieds du roi.

Diamètre du champ : 76 mm. environ (PI. VIII, fig. a]*-''.

Le gâteau de cire est plus ou moins large; il n'est pas très régulier; pour

Tiui ou l'autre sceau il varie de 80 à 97'^' millimètres suivant que la cire

s'est plus ou moins étalée.

Le premier type ne diffère du sceau d'Henri l'^'' que par la légende. De telle

sorte qu'iui roi de sept ans se trouvait représenté par un homme ])arhu('J, tant

on se préoccupait peu de donner à l'image du roi le caractère d'un portrait;

c'était simplement la figure de la majesté royale.

Le premier type apparaît pour la première fois sur un précepte de 1 o6o(^',

et pour la dernière fois sur ime charte de 107 i''"'. Dans cet mtervalle de

temps, un seul diplôme a été scellé du sceau du second type, un privilège

pom" Messines'^' qui porte la date de 1066. Il n'y a là qu'une anomalie appa-

rente; car nous*avons établi qu'en raison du nom du chancelier qui l'a sou-

scrit, cet acte n'a pu être expédié et scellé avant 1 08 1 : c'est un titre de 1066

renouvelé entre 1081 et io85(*).

De 1072 à 1080, aucun acte ne nous est parvenu muni de son sceau. Ce-

-'' L'e\trémité inférieure du sceptre pénètre

dans l'A de CRiH.; tandis ipie sur le premier

type, l'extrémité inférieure du sceptre est ap-

puyée sur le siège.

'' D'après l'exemplaire des Archives natio-

nales, K 20, n° 6 (notre n° CVI). — Ce

second type a été reproduit par De Stadler,

dans Rei'ue archéologique , t. IIP, p!. 6l ,

n" 1 , d'après le sceau d'un privilège de

Sainl-Germain des-Prés, ci-dessous n° CVI,

Archives nationales, K20, n° 6. Décrit dans

Douët d'Arcq, Archives de l'Empire, Collectiim

(le sceaux, t. I, p. ayi, n° 34, d'après le sceau

du même privilège de Saint- Germain-des-

Prés.

^> Généralement le diamètre est d'environ

90 mm. Le S"eau (|ui a ()- mm. est celui qui est

plaqué sur notre n° XIII, Arcliivcs nationales,

K 20, n° 3.

'*' Celte observation a été faite par M. -Max

Prinet, De quelques portraits si(jillaires , <lans

Revue numismatique , igoS, p. 283.

(''l NMV, p. 1,^, note 1.

(')
I\J» LVI, p. 1^8. Nous n'avons plus de ce

diplôme que des copies et des fac-similé par-

tiels. Mais d'après une note jointe à la copie

de la Collection Moreau, vol. 00, fol. 169

(ci-dessous, p. iiig, noie), le sceau était sem-

blable à celui dont Mabillon a donné l'image,

De Te (liplomatica , p. /|25; or le sceau dessiné

dans Maljillon correspond à notre pi-emier

type.

''' N° CX.V1, p. 290, et p. 296, note h.

'*' Voir p. 290, note 1.
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pendant une descriplloii trop sommaire du sceau royal jadis platpié sur le

privilège de fondation de Saint-Amé de Douai, du 28 février 10760, si elle

est exacte, permcl de conjecturer qu'à celte date le sceau du premier tvpe

était encore en usage; car les notaires ([ui ont délivré la copie en i 568 ont

transcrit ainsi la légende du sceau : Pliilipas Dei (jralia Fraiicorum rer; or

sur le premier type, le nom du roi est écrit avec un seid P au milieu du mot,

et sur le second avec PP.

Le sceau du second tvpe ajiparait sur un précepte du 7 avril 1080^-'. Par

la suite, c'est celui «pie nous rencontrons sur tous les diplômes jusqu'à la fin

du règne (^'.

15. Soi scniPTiONS. — L'usage s'introduisit au x*" siècle de faire souscrire

les actes royaux par des témoins, ou plutôt d'inscrire à la fin de l'acte, sous

forme de souscriptions, la liste des témoins. Ces souscriptions, en effet, sont

rarement autographes.

Quelle est l'origine de cet usage transporté des actes privés dans les royaux ?

(domine les chartes expédiées au nom d'Hugues Capel, duc, portent les sou-

scriptions de ses fidèles''*), on pourrait croire que, devenu roi, ce personnage a

conservé dans sa chancellerie quelques notaires, précédemment à son ser\ice,

qui sont restés attachés à leurs prali(pies, tandis que d'autres notaires, de la

chancellerie des derniers rois carolingiens, ont continué d'expédier des actes

royaux dans les formes anciennes; car il v a des diplômes d'Hugues Capct

(pii no portent d'autre souscription de celle du roi. Mais cette hypothèse

n'aurait de valeur que si l'on avait étalîli que Hugues (>apet a\ait comme duc

'"' N" LXXX, p. 202. Pendant l'impression légende était celle du second lypc Nous sa-

de notre recueil, 1 original de cette charte a vons également que la légende du sceau pla-

été retrouvé; mais les deux sceaux dont il était <pié sur le diplôme n" CLXl, de l'an 1107,

muni, ceux du roi clde l'archevètpie deileims, était la même. (Voir p. 4o3, note b. Voir en-

ont disparu. Voir p. /|/n • core p. 4i3, note a et p. iiô, note b.)

'*' N° XCtX, p. 257, 1. 1 1 et note a. '' Voir par exemple luic charte d'Hugues

''' Le dernier diplôme où ce sceau soit en- Capet, duc, de l'an 976, puhUée dans Gallia

core plaqué est un privilège pour Mozat, de christiana , t. VIII , iiistriim., col. 486, et dans

1093, n° CXXXV, p. 3/(3, note b. Mais une 'l'hillier et Jarr\ , Cavtalaire de SainleCvoix

copie du xviii' s. du diplôme n° CXXXMll, d'Orléans, p. i23, u" i.xiii ; une autre charte

donné à Melun en 1100, nous a conservé la du même duc, de l'an ()8i, publiée dans

description du sceau (voir p. 3/|8, note <?); la Lot, La derniers Carolim/iens , p. '102, n° /|.

CIIABTES ET DIPI.OMF.S. I. (>
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une chancellerie. L'introduction de ces souscriptions de fidèles dans le pro-

tocole final trouve une explication plus simple dans le caractère même de la

royauté sous les premiers Capétiens. Le roi n'agit plus cpie de concert avec.

ses fidèles; il ne prend plus une décision qu'après les avoir consultés. Dans la

plupart des diplômes, le roi déclare agir sur le conseil et avec le consente-

ment des grands ou des personnes de son entourage W. D'où il suit que ces

fidèles qui ont donné leur assentiment à l'acte royal sont appelés à le sou-

scrire. Il est vrai qu'outre les fidèles du roi, d'autres personnages souscrivent

quelquefois les diplômes, savoir les intéressés. S'il n'est pas surprenant qu'on

requière la souscription de personnes aux droits ou prétentions de qui l'acte

royal pouvait porter atteinte, afin de constater leur consentement et d'éteindre;

dans l'avenir toute opposition de leur part, si l'importance des souscriptions

des destinataires apparaît encore clairement dans des conventions, il est, au

contraire, singulier, qu'on fasse souscrire mi privilège, acte de pure libéralité,

par ceux-là même à cpii il est concédé et qui l'avaient sollicité. Cette anomalie

s'explicpie si l'on remarque que les impétrants assistaient à lu déclaration de

la volonté royale, ou qu'ils se présentaient devant le roi pour recevoir de sa

main même le privilège royal. Leur nom était dès lors inscrit, au bas de

l'acte, au même titre que celui des autres fidèles en présence de qui le roi

avait déclaré sa volonté ou délivré l'acte qui en portait témoignage.

Les souscriptions des diplômes de Philippe P' se répartissent donc en deux

groupes : celles des fidèles de l'entourage du roi , et celles des intéressés ou de

leurs représentants.

Il est inutile d'insister sur la disposition des souscriptions, qui ne diffère

pas de ce cju'elle était dans toutes les chartes de l'époque. Ordinairement le

nom du témoin est au génitif précédé du mot Sùjnum ou de fabréviation -S".

Quelquefois le nom est au nominatif, aucpiel cas les noms des témoins sont

précédés du mot interfaere^-\ ou d'une formule plus développée : Haie légi-

time libertati hi testes legilimi interfaere^^\ Hajus concessionis siint isti testes^'^\ etc.

Les souscriptions sont disposées en colonnes ou écrites en pleine ligne à la

suite les unes des autres.

'' Voir pins haut, p. cviii. P)
JN;" XXIV (1066), p. 6y, 1. 6.

(> N''C(io8o),p. 260, 1. 1 W N°LXXXIX(i077), p. 232, 1.8.
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Quelques actes sonl dépourvus de souscriptions, nous entendons qu'ils n'en

ont d'autres que celles du roi et du chancelier^).

1 0. Soi scRiPTiONS DES PALATINS.— Les souscriptious nous font connaître

les membres du palais qui assistaient le roi dans l'administration du rovaume,

vivaient ordinairement auprès de lui, le suivaient dans ses déplacements, et

aussi les fidèles que le roi appelait occasionnellement, dans des circonstances

particulières, ou qu'il convoquait aux assemblées politiques et judiciaires,

convenlus, colloquium, caria.

Un certain nombre de diplômes que le roi déclare avoir délivrés dans une

de ces assemblées nous en révèlent la composition. Tel est, par exemple, un

diplôme de i 066, relatant un jugement de la cour du roi en faveur de Saint-

Médard de Soissons, rendu dans une assemblée, « colloquium publicum»,

tenue à Compiègne'-. Tel encore un diplôme de la même année où est

rapporté un jugement des grands '^).

Un privilège délivré à Paris, le 29 mai 1067 ('', aux chanoines de Saint-

Martin-des-Champs, est souscrit non seulement par des personnages, comme

Hugues, frère du roi, Baudouin, comte de Flandre, l'évècjue de Paris, des

clercs parisiens, des officiers du palais, des chevaliers de l'fle de France,

qui pouvaient se trouver au palais en dehors d'une réimion extraordinau'e

,

"' N° XIII (1061), p. /n; n° XV (io63),

p. 47, et p. /jo/i; n° XVI (io63), p. /i8 (ce

diplôme ne porte ipie la souscriplion du roi

,

celle de la reine Anne et celle d'un chape-

lain faisant fonctions de chancelier); n° X'XXI

(1067), p. 97; n" XL (1068), p. 117 (ce di-

plôme a été rédigé d'après un modèle de

l'épofjue caroUngit-nne); n" CXL (lioi),

p. 35o; n° CLXVllI (1101-1108), p. ^13.

Xous ne citons que des originaus, car les co-

pistes ont souvent négligé de transcrire les

souscriptions ou n'en ont transcrit qu'une

partie. Ainsi, au n' LXXIII (1075), p. i85, le

copiste du cartidaire de Saint-Magloire s'est

contenté de copier la formule : « Mujus vcro

firmitatis nostre testes existunt», omettant les

noms de ces témoins. Au n" CIX (io83),

p. 278, note z, les copistes des cartulaires de

La Sauve-Majem'e ont laissé de côté les noms

des témoins donnés par un vidimas. Du di-

plôme n° XI (1061), p. 34, nous avons deux

copies : les noms des témoins dilTèrent de

l'une à l'autre. Au n" XXX\T (1060-1067),

p. 106 , les mots « et ceteri quamplurimi clerici

et laici » semblent indiquer que le copiste n'a

transcrit que les noms des premiers témoins,

hion (pi'il ait eu l'original sous les veux. Au

n° XLll (1069), p. 119,1a note «et plures alii

qui notantur in carta » a le même sens.

'-' .VXXVII.p. 80,1. 3.

w N" XXVIII, p. 85, I. 27.

w N-XXX, p. 91.
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mais aussi par l'archevêque de Sens, les évèques d'Amiens, de Troyes, de

Chàlons, de Séez, les comtes de Soissons et de Meulan. Cette multiplicité

de témoins jointe au fait que le diplôme est daté du 2 9 mai , c'est-à-dire

du surlendemain de la Pentecôte, suffirait à établir que nous sommes en pré-

sence d'une de ces assemblées qui se tenaient aux grandes fêtes de l'année, si

dans l'acte même le roi ne déclarait qu'il avait provoqué une réunion de ses

évèques et de ses grands pour faire procéder, en sa présence, à la dédicace de

l'église de Saint-Martin (').

A Mclun, en 1067, le roi déclai'e qu'il a ordonné aux évèques et aux

grands, réunis en assemblée, de confirmer un diplôme et rpi'il a fait consigner

leurs noms sur l'acte même (^1. Comme il s'agit d'une renonciation pai" un

certain Guy aux coutumes qu'il prétendait prélever sur une terre de Saint-

Benoit-sur-Loire, il est probable que le privilège royal a été rendu en suite

d'une sentence arbitrale de la cour. En outre, puisque l'acte a été conlirmé

par l'assemblée entière, les souscriptions nous donnent la composition d'une

cour rovale. Là il v avait la reine Anne et son mari, le comte Raoul de

Valois, le comte Baudouin, tuteiu- du roi, les évèques d'Amiens, de Paris, de

Chartres et d'Orléans, Guy, comte d'Abbeville, Hugues, comte de Dammar-

tin, Guy de Montlhérv, Gosselin de Chauny, Guillaimie de Gometz, Robert,

avoué d'Arras, Hugues Hauet, Hugues de Clermont, Hugues Doubleau, Gau-

tier, fils d'Archambaud de Chappes, les quatre grands officiers, puis le pane-

tier, le queux, un échanson, un chambellan, le chambellan des enfants du roi,

1 e pi-écepteur du roi , Engeran , et Marcelin , préceplem- du frère du roi , les pré-

vôts de Paris, de Melun et d'Etampes, puis, représentant l'abbé de Saint-

Benoît, deux moines dont l'un était prévôt de la terre sur laquelle le cheva-

lier Guy prétendait exercer des dioits, le maire de cette terre, les maiies cpii

administraient pour Saint-Benoît les domaines de Sainville et d'Authon, le

chevalier Teudon d'Etampes; sans compter Baudouin, chancelier du roi, et

les chapelains Eustache et Geoflroy qui l'assistaient.

'' N-XXX, p. 92, 1. ?4 "Ad cujus (lecli- <-> N" XXXU, j). 98, I. 9 : "Pracepimus

cationenicelebiandani.multoevocatoconvenlu ei|iiideni omni conventui tain episcoporuni

pontilicimi et pioceruni nostiorum iiobiliuni (|uani proceiiiiu necnon et principuui ut hanc

tam clericorum quam laicoruiu, ego ipse pre- cartiilam conlimiarent, impositis notis suoinim

sentiam meani obtuli.» nominum. »
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Une charU- d'Huiiues. comte de Meulaa ", fui confirmée dans une cour

tenue il Poissy; mais nous ne connaissons cette confirmation que par une notice;

nous n'aNOMs donc |)as les noms des grands ([ui composaient cette cour et ([ui,

si nous en croyons la notice, avaient tous souscrit la charte de leur propre

inaïu.

Un privilège, daté de Paris, le i8 mars 1070, reçut les signes de valida-

tion en présence de la cour!'-'.

Nous apprenons d'un diplôme de 1 07 i , ([ue le 2 5 décembre de cette année-

là (^\ une assemblée eut lieu à Laon, pendant la tenue de lac[uelie le roi se

fit couronner dans l'église de Laon par l'archevêque de Reims, assisté des évé-

ques de Laon, de Soissons, de Cliàlons, de Senlis, de \oyon, de Paris,

d'Amiens et de Beauvais. Leurs noms fiu-ent inscrits au bas du privilège ac-

cordé à l'église de Laon et c[ui ne fut expédié cpie cpielques jours après, à

Moreoliim dans le Cambrésis.

Le diplôme par lecpiel le roi érigea, en 1077, l'église Saint-Pierre de

Xéaiiphle-le-\ ieux en abbaye, fut confirmé dans une assemblée des grands W.

Un jugement rendu par la cour du roi, à Poissy, le jour de l'Epiphanie,

en 1 082 , a été consigné dans un diplôme daté de ce jour même (^'.

Ces chartes, dans lesquelles il est expressément fait mention d'une assem-

blée royale, ne sont pas assurément les seules cjui aient été délivrées dans de

pareilles assemblées.

Les souscriptions d'autres diplômes attestant la présence au palais de plu-

sieurs personnages, évèques ou comtes, dont la résidence était éloignée du

lieu ovi l'acte a été fait ou donné , indiquent assez qu'ils ont été délivrés à

l'occasion de la réimion d'mae cour.

Nous ne di-esserons pas la liste des fidèles du roi dont les noms paraissent

le plus souvent au bas des diplômes, et qui par consécpient étaient ses ordi-

naires conseillers.

Qu'il suffise de mentionner ses parents et ses officiers.

'"' N" XLVII, p. i3o,l. II. niatuiu iiieorum regali more corroboravinius. »

(*' N° LI, p. 109, 1. 7 : «présente curia '*' ÎS° CV'I, p. 271, 1. 7 : « eum die epvpha-

nieorum procenim. » norium resideretnus Pissiacensis castri palatio.

<*' N' LXl, p. 163, 1. 11. unacum proceribiis nostris. » Cf. p. 272, 1. 1 1

''' N° XCI, p. a35, 1. 3A : « in conventu opti- et i5.
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17. Souscription de la reine Anne. — La reine Anne, veuve d'Henri I'"'',

mère du roi, bien qu'elle se soit remariée à Raoul, comte de Valois, resta

auprès de son fds. Elle n'avait pas la tutelle, mais elle prit part au gou-

vernement C. Elle a souscrit un assez grand nomljie d'actes royaux de 1060

à io65(^). Il semble que ce soit de sa main même qu'elle ait signé un di-

plôme de io63, au bas duquel figure son nom, suivi de son titre de reine,

en caractères cyrilliques'*).

Si dans la seconde moitié de l'année io65 et en 1066, son nom ne figure

au bas d'aucun diplôme, c'est que le roi ayant presque constamment séjourné

dans le Nord de la France et ayant fait avec le comte Baudouin un assez long

séjour en Flandre, sa mère ne faccompagna pas. Puis Philippe ayant été

mis hors de page en 1066, et probablement en automne, la présence de sa

mère lui devint moins nécessaire. Aussi ne trouve-t-on plus sa souscription

que dans deux actes qui sont, l'un, un diplôme de 1067, donné à Melun,

lors d'une assemblée des grands (*', fautre, une charte confirmée par le roi,

à Paris, en 1076 (^'.

C'est le lieu de signaler la souscription frécpiente ('' du comte Raoul de

Valois, devenu le beau-père de Philippe par son mai'iage avec Anne de Russie.

18. Souscription du comte Baudouin, tuteur. — On s'attendrait à trouver

dans le protocole final de tous les actes royaux expédiés pendant la minorité

de Philippe, la souscription de son tuteur le comte Baudouin. Il n'en est rien.

'> Voir plus haut, p. XXXI. '"' N" II (1060), p. 7, 1. 1; n" III (1060),

(=) NMI (ïo6o), p. 7, 1. 11; n° 111(1060), p. 12,1. io;n''X(io6i),p. 3i,l. a5;n''XVIll

p. 12, 1. 2; n» IV (1060), p. là, 1. 32; n" V (io65), p. 53, 1. 8; n" XIX (io65), p. 56,

(1060), p. 17,1. 6; n° X(io6i), p. 3i, 1. 28; 1.8; n° XX (io65) , p. 58, 1. 4; n°XXl(io65),

n°"Xl (1061), p. 34, 1. 4; n° XVI (io63), p. Sg, 1. 18; n' XXII (io65), p. 63,1. à;

p. 48, 1. 3o; 11° XVIII (io65), p. 53, 1. 6. n» XXIII (io65), p. 66, 1. 11; n° Ll (1070),

m N"XVI,p. 48, 1. 3o, etnotei. p. iSg, 1. 8; n' LXI (1071), p. 162, 1. 16;

f) N°XXX1I, p. 98,1. 19. n°LXII(i072),p. i65,L 2o;n°LXV(i073),

« iTLXXV, p. 191, 1. 19. p. 172, 1. 3;n"LXVI(i07/,), p. 173,!. 9.
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El il est même remarqual)le que certains actes des premières années du règne

ne portent ni la souscription du tuteur, ni celle de la reine-mère (''. La souscrip-

tion du tuteur était si peu nécessaire à la validité d'un acte du roi mineur que

Baudouin n'a pas même souscrit un privilège concédé, sur sa demande, aux

chanoines d'IIarlebeke l'^).

Pour la période comprise entre loGo et 106G, sur 27 actes, diplômes, ou

chartes continuées par le roi, qui nous sont parvenus, neuf seulement présen-

tent la souscription du comte de Flandre ''l En revanche, Baudouin confirma

encore quelques diplômes après la majorité du roi ''').

19. Souscriptions des frères du roi. — Les frères du roi, Robert et Hu-

gues ont souscrit quelques diplômes royaux. La souscription de Robert parait

trois fois (^', la dernière fois sur un acte du i/i mai io6i; il mourut, sans

doute, peu après; car les chroniqueurs disent qu'il mourut enfant. Quant à la

souscription d'Hugues, on la rencontre de 1067 à 1082 (''. Dans un diplôme

de 1076 ("' on lui a donné le surnom de « Grand », que les historiens lui ont

conservé. Il est ordinairement qualifié simplement frère du roi; mais un di-

plôme de janvier 1079 fait précéder son nom du titre de comte (*'; il était

devenu en effet comte de Vermandois par mariage a^ ec la fille d'Herbert IV.

20. Souscriptions des reines Berthe et Bertrade. — Les désordres cpi

marquèrent la vie privée du roi suffisent à rendre compte de la rareté de la

souscription de ses fenuues Berthe et Bertrade.

''' Pour ne citer que des originaux : n°' XII

I

et XV.

« N" XV, p. 45 et p. 434.

m N"n(io6ol,p. 7, 1. 12; n" III (1060),

p. 13, 1. 8 et g; n" XVII (io63), p. 5o, 1. 3i;

n° XVIU (io65), p. 53, I. a; n° XIX (io65),

p. 56, i. 7; n°XX(io65),p. 58,1. 3;n»XXI

(io65), p. 59, I. 16; n''XXin(io65),p. 6G,

I. 10; n' XXVil (1066), p. 83, 1. 10.

w N" XXX (1067), p. 93, 1. 9; n° XXXII

(1067), j). 98, i. 20: n" XXXIV (1067, 7 août),

p. 102, 1. 22; cette dernière souscription est

plutôt celle de Baudouin ^"I ([uo celle de Bau-

douin V, car l'auteur de la charte dit qu'il l'a fait

conlirmer par le comte Baudouin , cousin du roi.

'=) NMV (1060), p. 14,1.32; n° V(io6o),

p. 17, 1. 6; n° X (1061, i4 mai), p. 3i, 1. 24.

'•' N° XXX (1067, 29 mai), p. 93, 1. 9;

n" XXXIX (1068), p. ii3, I. i; n" XLIII

(lotJg), p. 120, 1. 10; n° LI (1070), p. 139,

I. 7;n'LlV (1071), p. i45, 1. i4; n° LXXVI

(1075), p. 193, 1. 8; n- LXXVIII (1075),

p. 199, 1. 24; n° XCIV (1079), P-
^'''''' ' '7*

n"CVIl (1082). p. 273, 1. 26.

'' X° LXXXIV (1076), p. 220, 1. 34.

(') N' XCIV (1 079), p. 344, 1. 1
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La souscription de Berthe ne parait que sur un seul privilègeO, de loyS.

Elle a en outre signé un acte de nantissement par lequel le roi avait engagé

un domaine aux chanoines de Saint-Vincent de Senlis, ses créanciers'"^).

La reine Bertrade n'a signé d'une croix que les titres de propriété de Saint-

Nicolas d'Angers, présentés par les moines de cette abbaye à la confirmation

du roi, le i i octobre i 106, lors d'un séjour que celui-ci Ht à Angers avec sa

femme '^'. On notera truelle a donné son consentement à deux actes royaux

des dernières années du règne (^'.

'^O

21. SoiîSCRU'Tio.Ns DES GRANDS OFFICIERS. — Lcs souscriptious qui revien-

nent le plus souvent au bas des diplômes sont celles des grands officiers du

palais, le sénéchal, le connétable, le chambrier et le bouteiller.

De 1060 à io65 on ne relève sur les diplômes que quelques souscriptions

isolées de grands officiers ('). Mais en 1060, ils paraissent tous cjuatre au bas

de deux diplômes; et au fur et à mesure qu'on avance dans le règne , on trouve de

plus en plus frécpiemment les souscriptions des quatre officiers au bas des

diplômes; mais outre cju elles nont pas de place déterminée parmi les autres

souscriptions, elles ne sont pas même toujours rapprochées les unes des autres.

C'est seulement dans deux diplômes, de i loG et 1 107, que ces quatre sou-

scriptions paraissent à l'exclusion de toute autre ''') et précédées de la formule

qui prévaudra au xii'' siècle : aslantibus de palaiio nostro quorum nomina suh-

tilalata sunl et signa.

2 "2. Liste des sénéchacx. — Le titre officiel du sénéchal est dapifer. Ainsi

est- il qualifié dans les souscriptions. D'ordinaire son nom est suivi de ce sim-

ple titre, exceptionnellement de dapifer régis, expression qui se justifie dans

certaines chartes où paraissent d'autres sénéchaux (", dont il est utile de le

'"' N° LXW'llt, p. 199, 1. 22. '•'' Voir plus loin, p. cxlmii, le tableau des

''' N" CWX, p. 33i, 1. 16. grands officiers.

P' N°CLVII,p.395,l. i;n°CLVlIl,p. 3(,G, « N" CLVl (1106), p. 390, 1. 26; n° CLXf

1. a3. Cf. p. 392, note. (11 07), p. 4o3, 1. 25.

(») l^o (]\n (1101), p. 302, 1. 8 ; «donna ''' Charte -partie, confiiinée jiar le roi, el

B.regina annuente»; n"CLXVIII (1 101-1108), souscrite par le sénéchal de l'évèque de Paris,

p. 4i2, 1. 18: «nos et Lucdovious fihus nosler, n"' Xl.Vllf et XLIX, p. i 32 , 1. i5, et p. i3'i,

et regina. >i i. i-. — Diplôme roval, où pai-aît aussi le se-
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distinguer, ou (juon pounail imputer à (les copistes!'' désireux de préciser,

si on ne la rencontrait une fois dans un diplôme origniaM-. Cette désignation

nous amène tl'ailleurs à la lorme dapifer iiosler cmjjloyée dans les diplômes

de 1 106 et 1 107 '''. Le titre sencscalcus, ou recjis siniscal\c\us , ne se rencontre

que dans deux chartes, dont l'une est au nom de la reine Anne''', et l'autre,

au nom de Bouchard de Corbeil ''

;

La souscription du sénéchal apparaît poiu- la première fois dans un

diplôme du 26 janvier io65. C'était alors l\aoul'''^; la souscription de ce

sénéchal paraît pour la dernière fois au bas d'un diplôme donné à Senlis,

en 1069, avant le 4 aoùt'"^.

Ce Raoul était dit « de Beauvais a^"); ses biens étaient sis à Beauvais et dans

le Beauvaisis'^'.

En la même année 1069 et aussi avant le /i août, Baudouin, successeur de

Raoul au dapiférat, souscrit un privilège en faveur de Saint-Germain de Pon-

toise^'"'. II resta peu de temps en charge, car son nom parait pour la dernière

fois au bas d un diplôme du 18 mars 1070'''

.

néchal de l'évêcpe de Chartres, n" CWIII,

p. 302, \. 1.

c N°LXXXV1I, ].. 338, 1. 31; n° \CIV,

p. 2^4> 1- i5; n" CXV, p. 290, 1. 13. — Copii'

contemporaine de l'original : n^ CVXXll,

p. 336, 1. 17.

(-) N-CXXXV, p. 343, 1. 23.

''' N" CLIV, p. 388 , 1. 23 ; n° CLVF , p. 390,

\. 25; n°CLXI, p. 4o3, 1. 26.

<*> N° XXXVI, p. 106,1. 18.

''' VLX, p. i.")8, 1. 30.

f N' XVIII. p. 5/1,1.3.

''' N° XLIII, j). I30, 1. 13. 11 est inutile

d'énuniérer iri tous les diplômes souscrits par

le sénéolial Raoul de 106.) à 1069, puisqu'on

en trouvera plus loin, p. cxi.viii , la liste dans

le tableau de la surcession des grands olliciers.

''' Dans une charte de Foulque, évèque de

Beauvais, de l'an 1093, il est appelé « I\adul-

fum Belvacensem, ([unndani régis dapilerum».

(Thillier et .larrv, Carlulaire de Saiitle- Croix

d'Orléans ]>. /j, n° m.)

CIIARTKS F.ï DIPLÙMF.S. I.

'' Notice rappelant l'abandon fait par Ra-

iliilfus sencscalcus aux moines de Marnioutier

établis à Auneuil de « omnes consuetudines

([uas habebat in domo et in vinea Belvari «.

(
Abbé Deladreue , Auneuil, dans Mémoires de

la Société académique de l'Oise , t. IX, p. Aji-]

— Une charte-notice rapportant un jugement

de la cour de Foulque, évèque de Beauvais,

nous montre Raoul, sénéclial du roi, sié-

geant dans la cour de l'évêque : « Hujus pla-

citi testes prolocutores luerunt Lancelinus

senex, Radulphus, dajiilVr régis. . . » (Bii)lio-

thè(pie nationale, Coliertion 15aluze, vol. -1,

fol. 19-19 v°). Mais on s'étonnera que ce

jugement n'ayant pu être rendu qu'entre

1089 et iO()Iî, dates extrêmes de l'épiscopat

de Foulque, Raoul y soit encore qualifié da-

pifer régis , et non pas quondiim dapifer reqis

,

comme dans la charte citée à la note précé-

dente.

'°- X°XLV, p. 127,1. il.

"' N-LI.p. 139,1. 10.

iTiMi r.iL v-inotAïK.
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La même année il fiit remplacé par Ferry (^l, qui garda le sénescalal juscpi'en

1077 (•').

Ce Ferr\ n'est-il pas ce familier du roi qu'on trouve comme témoin de

plusieurs actes antérieurs à 1070^^ souscrivant après les gi'ands officiers, et

dont le nom n'est ordinairement suivi d'aucun titre , mais qui une fois est qua-

lifié chevafier ? Nous inclinons à le croire quand nous remarcpions cpie ce Ferry

disparait des diplômes au moment même que le sénéchal homonyme apparaît.

Bien plus, ce chevalier n'est-il pas le même que le personnage appelé Ferry

de Corbeil, cpii souscrivit plusieurs diplômes du même temps (''?

En 1 G 7 7 (^' et 1079 '') le sénéchal s'appelait Robert , c'est-à-dire Robert « de

Castello » comme on l'apprend par un diplôme de log/t au bas ducpiel sa

souscription est ainsi énoncée : « Robertus de Castello, qui fuit dappifer

suprascripti régis Phi[h]ppii''). »

Dès 1079, Adam lui avait succédé*^*). Il resta en charge à peine deux ans,

car il souscrit pour la dernière fois une charte de la vingtième année du règne

,

qui peut être de 1079, mais que nous avons cru devoir attribuer plutôt à

l'année 1 080'®'.

En 108 1, avant le mois d'août, le sénéchal était Gervais. Il est probaJjlo

que ce personnage avait passé de la connétabfie au dapiférat; car le coiméla-

ble Gervais disparait au moment même qu'apparaît le sénéchal Gervais''").

o N-LII.p. i42, 1. 5.

C' N° LXXWII (1077, avant le 23 mai),

p. 328, 1. 21.

(') N" XXVH (1066), p. 83, 1. 16; son .;(-

gimm est inscrit à la suite des signa de Bau-

dry [connétable] et d'Engenoul [Ijouteiller],

sous la rubrique a De familia régis». —
.V XXXIX (1068), p. ii/i,L 5 : «-S'-Friderici

inilitis » , immédiatement après les souscriptions

des quatre grands olEciers. — N° XLlîi

(1069), P- 123, 1. i5 : «•Se. Fruderici», à la

même place. — N° XLVI (io6y), p. 128,

1. 19 : «•S*. Fruderici», après la souscription

du sénéchal Baudouin.

W N° XXIV (1066), p. 69, 1. 8; n" XXX
(1067), p. 9/1, 1. 9; n° L (1069-1070), p. 137,

''' X" XCI, p. 236 , 1. 6. Poui' la date de ce

diplôme, on peut hésiter entre les années

1077 et 1078; il est préférable de choisir

l'année 1077, à cause du nom du connétable;

voir plus loin , p. ci, , le tableau de la succes-

sion des grands officiers.

(') N° XCV, p. 2/18, i. 8; n" XCVI, p. 25o,

1.17.

'' N'CXXXll, p. 337, 1.3.

'1 X-XCVII.p. 252, 1. 7.

(") >;' G1I[^ p. 266, 1. 17; pour la date,

voir p. 264, note 1.

'"'' Le connétable Gervais souscrit le diplôme

n° cm, p. 266, 1. 17, en même temps que le

sénéchal Adam; Gervais sénéchal souscrit pour

la première fois le diplôme n" CIV. de 1081,

p. 2G8, 1. 18, à côté du connétable Thiljaiui.
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Celui-ci souscrit pour la dernière lois comme sénéchal un diplônie de

1 ()l)0 '''.

Le nom du sénéchal Manassès ne se lit qu'au bas d'un seul diplôme (-), dont

la date est incorrecte, mais qu'on peut placer en i 090 ou i 09 1

.

Guv de Bochelort lui succéda comme sénéchal en 1091 ^\ Le dernier

diplôme qu'il ait souscrit est de la seconde moitié de l'année 1095''''. Les di-

plômes ne nous permettent pas de dire à quel moment il abandonna la charge

de sénéchal, car aucun diplôme ne nous a été conservé pour les années

1096 à I 100. Pour l'année 1 n)0 nous n'avons (jn'un diplôme, et qui ne

porte pas la souscription des grands olhclers '^^. Mais au bas d'un dij)lôme

du 2/i féxrier i 1 o 1 , est inscrit le nom du sénéchal Païen ").

Comme nous savons par Suger que Guy de Rochefort avait pris la croix(')

et qu'à son retour de Terre-Sainte les rois Philippe et Louis lui donnèrent

le dapilérat qu'il avait, dit Suger, exercé une première foist^', nous pou-

vons croire que Guy de Rochefort avait résigné volontairement ses fonctions,

probablement au moment de partir pour la croisade ("'.

;'i N°C\\, p. 3o6,l ilx.

<•) N" CWIII. }). 3ii, 1. i4; IK.ur la date,

voir p. 3 1 o , Ilote 1

.

'^' Il fst notable ([ue clans le premier diplôme

(n" CWV II
, p. 323 , 1. 16 et 1. 25) où paraisse

ie sénéchal Guy, il est qualifié, dans le texte « de

Rochefort n , et à la souscription « de Rocefort ».

Pour la date du diplôme , voir plus haut , p. LVlil.

'*' VCXXXV, p. 343. 1. 23.

<*' iN" CXWVIII, p. 347.
'") N°GXLl,p. 352,1. i8.

''' Nous savons aussi par Albert d'Aix f|u il

prit la croix, Historia lerosoUmilami , 1. VIII,

c. VI : ic\Mdo pariter Rufus capite. » (Rec. des

histor. des Croisades, Hisloriens occidentaux,

t. IV, p. 563 A.)

'"' Suger, Gesta Ludoiici régis : >• Hue acces-

sit quod Guido, coiues de Rupe F^orti, vir péri-

tus et miles emeritus, . . . cum ab Itinorc Ihe-

rosoliinitano famose co|)ioseque redisse! , re<^i

Pliylippo grataiifer adhesit , et quia anticpia

familiaritate jaiii et alia vice ejus dapifer e\ti-

terat , tam ipse quam filius ejus dominus Ludo-

vicus agendis rel publiée dapifenun prefece-

runt. » (Ed. Molinier, p. 19; Rcc. des kislor. de

lu France, t. Xll, p. 16 E.)

'' Guy de Rochelort dut quitter la Fiance

au commencement de 1 101; car dans les pre-

miers jours de juin de cette année là, on con-

state sa présence à Nicomédie. (Voir MIjert

d'Aix, Historia lerosoUniilami , 1 VIII, c vi,

dans Rec. des hist. des Croisades, Historiens oc-

cidentaux , t. IV, p. 563 A.) Le 5 août 1101, il

faisait partie d'une troupe de croisés c{ui li\ra

Ijataiile aux Turcs près d'Amasia. (Cf. Hagen-

niayer, Chonoloyie de l'histoire du royaume de

Jérusalem, dans Revue de l'Orient latin , t. X,

p. /i5o à 456.) Les survivants de ce comliat, et

parmi eux Guy de Rochefort (Albert d'Aix,

il)id.,l. \III, c. XXII, p. 073 c], gagnèrent

Constantinople. (Cf Hagenmayer, onvr. cité,

dans Revue de l'Orient latin, t. \, p. /[(i/i.)

Après cpioi, on ne sait si Guv de Rochefort

retourna en Palestine ou rentra en France.
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Païen n'a souscrit que ce seul diplôme du a/i février i loi . Cétail Gilliert

de Garlande, dil Païen, comme nous l'apprenons d'Albert d'Aix"', qui le cite

parmi les chevaliers qui se distinguèrent au siège de Xicée ( i \ mai- 1 9 juin

1097). Il est probable qu'après la prise de Jéi'usalem, le 1 5 juillet 1099, il

regagna la France; il y était donc quand Guy de Rochefort partit à son tour

en 1 ] G 1

.

Une charte, sans date!-', présente la souscription d'un sénéchal Anseau.

Comme nous savons qu'Anseau de Garlande, hère de Païen, lut sénéchal

de Louis VI, dès le commencement de son règne, on pourrait être tenté de

reporter cet acte à la fin du règne de Philippe I"; car il est vraisemblaljle

qu'après la rupture entre Guy de Kochelort, et Louis, loi désigné, en 1 107,

le sénescalat lut enlevé à Hugues de Crécy, lils de Guy de Rochefort, pour être

attribué à Anseau de Garlande. Mais celle charte est au plus tard de 1 106,

car elle est souscrite aussi par le chambner Galeran, à (|ui son fils Guv succéda

en 1 106 '-^1; en outre, elle a été relue par le chancelier Gilbert, qui dès 1 106

fut remplacé par Etienne^'. Nous inclinons donc à croire que le sénescalat

passa de Païen à Anseau avant i lO^, et que c'est à Anseau ([ue les rois Phi-

lippe et Louis le retirèrent pour le rendre à Guv de Rochefort, lors de son

retour de Terre-Sainte'-', probdjlemenl en 1 lo/^'".

En tout cas, Guy de Rochefort ne garda pas longtemps sa charge; car en

1 106, Hugues de Crécy, son fils, souscrit les diplômes comme sénéchal'"'.

''* Albert d'Ai\, Historia lerosolimilana

,

1. 11, c. XXVII : « Pafjaims clo Garlanda, dapifer

régis Fi'ancoruui. » [Recueil des liistor. îles Croi-

sades , Historiens occidentaux , \. IV, p. o-îoc.)

— Guillaume de Tyr, Hislor. rcriun in partibtn

Iransmurinis ijestarum , !. III, c. iv : « O|itiu]0

porro in eo confliclii se lialjuerunt pracdldi

[irincipes, sed et doiiiinus Tancrediis, Gallerus

quoque de Garlanda, Fiancoruni régis dapller. »

[Recueil des hislor. des Croisades, IJistoriens

occidentau.v, t. I
, p. i i6.) Il send)le «pie ce soit

à tort ipie Guillaume de Tyr donne le nom de

Gautier à Païen de Garlande ; car le Liber tes-

tamentoram de Saint-Marlin-des-Champs donne

la copie d'une charte relatant une donation

laite par « Gisleberlus cognomento Paganus»,

et il sagil l)ien de Païen de Garlande, puisque

la donation est ap|)rouvée par ses frères « a fra-

trilms suis Stepliano videlicet clerico, Ansello,

Willelmo et alio Gilleberto ». (Depoin, Liber

testamentorum Sancti Martini de Campis, p. loi,

n" L\xxilll.)

' N° C\L1\, p. ;)79, 1. 20.

' N" CL\ I (1 106), p. 091 , 1. 1.

('• N"CLV(iio6), p. 389, 1. 17.

•' Voir plus haut, p. cxxxix, note 9.

''' >ous adoptons ici la date donnée par Lu-

chaire, Louis VI, p. 20, n" 02.

'^ N" CUV, p. 388, 1. 23; n° CLVI, p. 390,

l. 25. On ne s'etplique donc pas comment Su-
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Sa souscription paruil encore au l)a> d im diplonie de 1107, antérieur

au /| août ''.

Le seul diplôme que nous ayons de l'année i 1 08 ne porte pas les noms des

wrands oUiciers '-'. De telle sorte qu'il n'est pas invraisend)lable qu'Anseau de

(iarlande ail re|)i'is dès 1 107 le sénesealat -^
, (pi'il a j^jardé ius(|u'en 1117.

"Ici. LiSTK i)i:s connétables. — Le connélajjie est le plus souvent (jualilié

conslabalarhis; on trouve deux fois conestahularius^^K Les ïonnes conestabalas''^K

coneslablus ''^ et conslahulus ' se rencontrent dans des actes originaux. Il est

intéressant de constater l'eiuploi du mot français ((uicslaule'^^K Signalons en-

core slahularius qu'on relève trois fois, dont une dans un original "', et rnmcs

stabulorum, ([ue fournit ime copie digne de foi'""'. D'ordinaii'e le nom du

connétaljle est suivi seulement du titre de sa fonction; mais parfois on ajoute

à ce titre le mot 7'c</w "\ A la lin du règne, 1 lol) et 1 107, le roi est censé

prendre la parole dans l'énumération des grands olliciers et désigne son con-

nétable par l'appellation conslabularias noster^^'^\ La singulière expression ec/iu-

librator regis^^^'i désigne le connétable; en elfet, dans une charte de 1067 elle

ger, c. IX (éd. Molinior, |>. -«j) . a [m dire ipic

parmi les nobles personnages qui vinrent trou-

ver le pape Pascal 11 à La Charité-sur-F.oire, le

8 mars i 107, se trouvait le sénéchal du royau-

me, le comte de Rochelort : « inter quos et

dapifer rejjis Francie, iiobilis cornes de Rupe

Forti. Il (Cf. Luchaire, Louis VI , p. 25, n" /i6.)

A vrai dire , conuiie Suger écrivait longtemps

après les événements, il est possible cnie sa mé-

moire ait été en défaut et que, se souvenant

que Guy de Rochefort était allé au-devant du

pape et que d'autre pari il avait été sénéchal

,

Suger ait cru qvie c'est en cette cpalité que

Guy s'était rendu à La Charité. C'est une er-

reur analogue <|ii) lui lall donner à Louis VI

le titre de « dominus designatus > à propos d'un

événement de 1 1 1 •>,. (Cf. Molinier, Vie de Louis

le Gros par Suger, p. xiu.)

''> N-CLNLp. 4o;î. I. 36.

"i N°CLXII,p. 'lol.

''' \ oir Luchaire, Louis VI, p. 27, n" 5i.

O N'XLIII.p. ia3,l. i3; n' LU, p. i','..

l. (i.

' IV LWXI. p. ail, 1. 1: u" C\\\V.

p. 343, L 2/1.

!«) N» LXW , p. 14 1,1. 1 «.

': N°\CI, p. 23(i, 1. I!.

- N°X\1I, p. Go. I. 3, dont on ne cnii-

nait le texte que par un cartulaire: mais la

même forme figure au n° XXIII. p. 66,

I. 10, dont nous avons une copie faite d'après

l'original.

'') N" XXXIX, p. I i4, 1. /i; n" cm (origi-

nal), p. 266, 1. 17; n">CXVIlI. p. 3o2, 1. 2.

'"' NMALp. 162. 1. 21.

^") N° XXXJX, p. II',. I. 1; n- L\XV,

p. if)i. 1. 20; n" CXMIi. p. 3o2, 1. 2;

n°CXXXIl,p. 336. L 18.

^'' N° CLVI, p. 390, 1. a6: n»CL\l. p. '106.

L27.
'"1 N° XXXIV (1067), p. 10-!. I. 18. — Du

Cange et les Bénédictins qui ont connu ce tette
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est accolée au nom de Baudry; et la souscription de ce personnage précède

immédiatement celles du bouteiller, du sénéchal et du chambrier. Il s'agit

donc certainement de Baudry qui fut connétaljle de ioG5 à io6g.

Le premier connétable royal dont on rencontre le nom dans les diplômes de

Philippe I*"', est Baudry. Il souscrit les diplômes de io65('* à loGgt'^). Mais

avant io65, dès l'année 1060 on relève parmi les souscriptions des actes

royaux le nom d'un certain Baudry '^), non qualifié, qui parait devoir être iden-

tifié avec le connétable. Il est possible qu'il ait été connétable avant io65,

ciir il semble qu'après cette date on ait parfois inscrit son noni sans lui don-

ner le titre de sa charge ('.

C'était un des chevaliers de Dreux(^). Il était frère du bouteiller Enge-

noul i"J.

Baudi'y eut pour successeur à la connétablie, Gautier, qui souscrit deux

diplômes, fun de 1 069 ('^ l'autre de 1069 ou 1070W.

Mais dès 1070, Aleaume [Adelelmus, Alelmas) était connétable (^). Il sou-

scrivit, comme tel, les diplômes, jusqu'en 1074'"''.

ont vu dans equilibrutor (œ(iaiUhratnr) régis un

synonyme de miigister rei/is ou pœdaijorjas. \ oir

Du Cange, G/ossariHOi, aux mots (equilibrutor

et equilibrutor, éd. Henschel, t. I, p. 118, et

t. m, p. 66.

(') N'>\Xll,p.63,1.3,etn'>\\III,p.66,l.io.

W N'XLIII.p. 123,1. i3.

(') N" IV, p. i5, 1. 3; n" V, p. 17, 1. 8;

n° XIX (io65), p. 56, 1. 9. De ce dernier di-

plôme , deux textes différents nous sont parve-

nus, dont l'un porte : « -S". Baldrici », et l'autre:

«^. Baldrici conestabulariin.

(•' N''XXVII(io66),p.83,l. leîn-XXXIll

(1067) , p. 100, 1. 18.

'•'^
« C'est pendant l'intrusion de Thilsaud

[abbé de Coulombs] que Balderic, connétable

du roi Philippe I", étant malade, donna à l'ab-

baye [de Coulombs] la terre du Boulay-les-

deux-églises. Ce Balderic était originairement

un des chevaliers du château de Dreux et con-

séquemment un des vassaux immédiats du

roi. . . Il se fit revêtir pendant sa maladie

d'un froc luonasticpie , suivant l'usage du tems,

mais étant relevé de cette maladie, il embrassa

l'état religieux dans l'abbaye de Couloniljs,

pour, dit la charte, combattre à l'avenir avec

le diable. » (Abbé d'Espagnac,Mi/mo!res histor.

sur l'abbaye de Coulombs, Bibliothèque de

Chartres, ms. 1 106, p. 31 [fol. 3o], avec réfé-

rences au Grand Cartulaire, p. 60, et au Petit

Cartulaire de Coulomljs, p. i92.)Nousn'avons

pas retrouvé cette charte dans les extraits des

cartulaires de Coulombs.

''' N° XXXVII, p. 109, 1. lO.Voirplusloin,

p. ce , note 1 , l'analyse d'une charte du car-

tulaire de Coidoinbs , au bas de laquelle figu-

raient les souscriptions de Baudry de Dreux

et d'Engenoid, son frère.

(') N" XLV, p. 127,1. 16.

W N''L,p. 137, 1. 2.

'1 N°LI, p. 139,1. 9.

'"; X°LXVlI,p. i7/(,l. ai.
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En 1070, clans la première partie de l'année, une seule fois nous trouvons

le nom d'un connétable Henri (').

La même année, et avant le 2 3 mai, Hugues ('-) avait remplacé Henri. Il

([uitla la connétablie en 1077^^). La même année, Aleaume reparait conune

cdMnétable "' mais pour peu de temps, puisipie dès 1077 '^^ le connétable était

Adam, qui resta dans cette cbarge lusqu en 1079''''.

Le comiétable <pii a souscrit deux diplômes (') et une charte W de 1080 se

nommait Gervais. Et comme en loSie*', le sénéchal est Gervais, et le conné-

table, Tiiibaud. on peut croire que ce Gervais échangea la connétabhe contre

le sénescalat.

La souscription du connétable Thibaud parait [)Our la dernière fois

en loSGCoi.

Aucun diplôme ne nous révèle le noiu du connétable pour les années 1087

à 1089. Après cette lacune apparaît Galon. Il était en possession de la

connétablie dès la fin de l'année 1090 ou au commencement de 1091 (^^'.

n parait encore comme tel parmi les souscripteurs d'un diplôme de 1092 f'"'^).

Pour l'année 1090, mi seid diplôme nous est parvenu qui ne porte pas de

souscription de grands officiers.

Le i/i fémer 109/», le connétable était MeaumeC'', peut-être celui qui

avait porté le même titre de 1070 à 107/1 ^* ^" ''^77- ^' ^^^^^ encore en

fonctions en io95î*'', après le 23 mai.

' N"IA\V, p. 191, l içf. Ce connétable « N'CIII, p. 266, 1. 17.

Henri ne se rencontrant que cette seule t'ois, ''' N° CIV, p. 268,!. 18.

il est utile de faire obser\er tpe la charte ('"' N" GXVIII, p. 3o2, 1. 2. — DuCliesne,

'en" LWV est un oriijinal. clans l'Histoire ijênéalofjiqnc de la maison di

'"' N" LX.W'I, p. igS, 1. g. Jlionlmorencj, prétend que Thibaud connétable

(') N° LXXXVII, p. 228, 1. 22. n'est autre que Thibaud de Montmorency.

>'; Voir n° XCI, p. 236. 1. 1 '., et mx Ad- !"' Voirn°CXXIl,p.3o8,note i.etn'CXXIlI,

dilioiis et corrections , p. 44i

.

p. 3l 1, 1. i4. — D'après M. J. Depoin, Caria-

W N'LXXXiX, p. 232, 1. (). luire de l'abbaye de Saint-Martin de Pantoise,

'•'' N° XCVII, p. 202 . 1. •7. Cet Adam n'est p. 35o, ce Galon doit être identifié avec le per-

pas le même que celui qui devint sénéchal en sonn'age homonyme, qualifié neveu du cubicu-

1071), puisqu'un même (Uplôtne, de 1071) laire Yves, dans un diplôme de 1073, n'LXlV,

(n° XCVII, p. 262, 1. 7), porte tout ensemble p. 170, 1. 16.

les souscriptions d'Adam sénéchal et d'Adam ''' N°CXXVlII.p 336,1. 20.

connétable. (") N» CXXXII, p. 336, 1. 18.

'') N°C, p. 259, I. 3o; n»Cl, p. 262, I. 12. ''*; .N" CXXXV, p. 343, l. a/i.
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Il nous faut venir jusqu'à un diplôme f[ui se place entre les années i i n i

et iio/t''- pour retrouver le nom d'un connétable, Gace de Poissy('^\ qui

exerça cette charge certainement |usqu'en i lo- et probablement jusquà la

lin du règne.

"24. Liste des chambriers. — Le chambrier ou trésorier est qualifié came-

rarius''^', exceptionnellement régis camerarius^'^\ et une seule fois mafjistcr

recjiae domas'^^^.

Galeran de Senlis'"' tint la chambrerie pendant la plus grande partie du

règne de Philippe l". Il souscrit pour la première fois, avec le titre de cham-

brier, un privilège du 27 mai 1061 accordé à Saint-Adrien de Béthisv '^

.

Il était fils de Gautier, bouteiller ('*'. C'est à sa prière (jue le roi accorda,

le 3o avril 1061, une charte d'immunité à l'abbaye de Saint-Christophe-en-

Halatte ('•), et comme dans cette charte le roi le désigne seulement par le quali-

ficatif de « ((uidam miles noster », on peut croire qu'il n'était pas encore cham-

brier à cette date. (]e serait donc entre le 3o avril et le 27 mai 1061 qu'il

aurait obtenu l;i 1 liambrerie. Si l'on en croit une chronique, dite de Saint-

Maixent, il aurait succédé au chambrier d'Henri l", Renaud, dont il épousa

la veuve, Héloïse, lille de Hugues Bardoul; mais celte chronique est sans

' N°cxrj\, p. 37;), I. Ti.

' Son suinoin est donné clans dcuv dij)lA-

iiu-sdc I 106: n"CLlV, p. 388, i. 23; n-CLVI,

ji. 3c)0, 1. 26; (.'t dans un dijiiome de 1107,

n-CLXI, p. /io3J. 26.

''^' On ne tient pas compte de l'appellation

caniberarius , qui ne se rencontre que dans un

acte dont on n'a tpie de médiocres copies,

n° LI, p. i3t) , i. 9.

i'' N" L\XX, p. -ioG, 1. 25, el p. 4'n,

1. 17; n' LXXXI, p. 210, 1. 34; n" LXXXIV,

p. .!3i, 1. 2. On remarcpiera cpie le n° LXXX
n'est qu'une notice confirmée par le roi,

que les n" lAXXf et LXXXI \' ont été rédi-

gés le premier, probablement, le second,

certainement en dehors de la cliancellerie

royale.

XM.V, p. i',7, 1. -.'.o.

''' Son surnom est indiqué dans un diplojne

de 1076, n" LXXXIV, ji. 221, 1. 1-2.

' X"XI, p. 34, l. 4.

'*- D'après M. J. Depoin, Cnrtiihiiie de l'ab-

liaye de Saml-Marlm de Pantoise , p. 298.

"' N° IX, p. 39, 1. 12-1 5. Ce qui permet

d'affirmer que le chevalier Galeran, bienfai-

teur de Saint-Christophe-en-Halatte, n'est autre

que le chanil)rier Galeran, c est que dans le

diplôme royal, les noms des frères du chevalier

Galeran sont donnés : Gautier, archidiacre

Hugues, Baudouin et Renaud; or, parmi les

souscriptions d un diplôme de 1069 (n°XLlII,

p. 133) se trouvent celles du cliambrier Ga-

leran, de iiBalduini, camerarii IVatrisn el de

«Uainaldi, fratris ejus»; et, dans un autre

(n" LV, p. 1 47, 1- 20-3 1) : » -S'. Gualerannl , ma

rristri régie donius. -S'. Hugonis, fratris ejus.»
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valeurW, car il soiublc ([u elle nuit été composée qu'au \vi'= siècle ^^). La sou-

scription de Galeran apparaît daiis les diplômes jusqu'en 1 072'^'. Nous n'avons

aucune souscription de chambricr on 1078.

Mais en 107^ et 10/5, le chambrier se nomme Hugues W. Serait-ce le

frère de Galeran?

Dès 1070, après le -jS niait"'', reparait la souscri|)tioii du i hambrier

Galeran. Celui-ci resta chambrier juscju'après 1086.

Mais dans un diplôme de 1 092 , le chambrier qui souscrit entre le bouteiller

et le connétable, est Ponce Humberll^'. Le même personnage souscrit un di-

plôme donné à Mozac en logô'"' : « S. Poncii Humberti de Podio », sans que

son nom soit suivi d'aucun titre ; mais puisque sa souscription vient après celle

du connétable, n'est-il pas vraisemblable ({u'Il était encore chambrier?

Aucun diplôme n'est souscrit du chambrier depuis 1 096 justpi'à une époque

comprise entre 1101 et 1 io4, que nous voyons reparaître le chambrier Ga-

leran (*', qui souscrit pour la dernière fois un diplôme de 1106, antérieur

au k août de cette année (^'.

Un diplôme de la même année (**", mais postérieur au 4 août, est souscrit

de Guy, chamlîrier; comme un autre, de 1 1071". Ce Guy, fds de Galeran,

resta en charge sous Lous \I (^-).

Les éclipses de Galeran et ses retours à la chambrerie jusqu'au moment que

son fils lui succéda sont bien singuliers. N'en trouverait-on pas l'explication

dans le fait cpi'il y avait dans le même temps plusieurs chambriers en fonctions?

Ainsi le privilège roval accordé en 1069 à l'égiise Saint-Vincent de Senlis,

porte la souscription du chambrier Galeran, et tout ensemble les souscriptions

En outre, dans une charte de l'an 1091, Gau- n" LXXVI, p. i()3, 1. 9; rC r^XXVII, p. 196,

lier, évêque de Meaux, déclare donner l'église 1. 19.

de Lagny a. Saint-Christophe sur la demande '^^ N° LXWIII, |). 199, 1. 19.

de Galeran, cliauibrier. (Vattier, Cartiilaire du t°' N° CX\.VI1I, p. 326, 1. 19.

prieuré de Saint-Chrislophe-en-H(datle , p. 5-6.) ^'' N" CXXXV, p. 343, 1. 35.

'') Chronica comilum Piclavife, dans Recueil '*' N° GXLIX, p. 379, 1. ig.

des histor. de la France, t. XI
, p. 373. ''' N" GLIV, p. 388 , 1. 2/1.

'"' A. Molinier, Les sources de l'histoire de !"' N° CLVI, p. 391, 1. 1.

France, t. 11, p. io3, n" 1^37. '"' N» CLXI, p. 4o3, 1. 28.

;3) ^o LXIl
, p. iG3,l. 6. '"' \ri'\i'h\\chnive. Remarques sur la succession

'*' JN' LXM , p. 17.1, I. 12; n" LWll, des /jraitds ojjicicrs de la couronne [Pdvis, 1881),

p. 17/1, 1. 31; n" LXXV. p. 191, 1. 30;
J).

2 2.

CHARTES ET DIPLO^IES. I.

lUPmiUCKIC KATlOXiLR.
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de deux autres chambriers, Alard et Gaudry, et même la souscription de Gi-

rard, chapelain de Gaudry ('^ Il est bien probable que ce sont là des chambriers

royaux, car ils souscrivent après divers chevaliers et avant un maréchal. Et en-

core en 107 1, un diplôme est souscrit à la fois de deux chambriers, Galeran

etLisiaidf'^'.

Dans cette hypothèse , Galeran aurait été constamment le chef de la Chambre,

grand chambrier, si l'on peut ainsi dire, de 1061 à 1106, tandis que

Hugues et Ponce-Humbert , cpii ont souscrit des diplômes, l'un en 1074

et 1070, l'autre en 1092 et 1096, n'auraient été, comme Alard, Gaudry et

Lisiard, que ses subordonnés.

25. Liste des bolteillers. — Pareillement, il y avait à la cour plusieurs

bouteillers, dont l'un était le chef des autres. Car, si le titre qu'on donne ordinai-

rement au bouteiller est buticiilarius , quelquefois pjncer«a(^' ou pincerna re^w(*),

on trouve aussi l'expression mcKjislev pincernarum^^\ appliquée au bouteiller

Hervé, et encore magister pincerna^^'\

Quant aux bouteillers d'ordre inférieur, le seul titre de pincerna, échan-

son, leur est appliqué.

Hugues, le dernier bouteiller d'Henri P' (^), resta en charge après la mori

de celui-ci t*', mais peu de temps, car dès l'année 1060, son hls Gautier lui

avait succédé '^J

.

C N-XLIII, p. 123,). i3 à i5. — Alaid,

qualifié camerarius dans le diplôme n° XLIII,

est sans doute le même t[ui est qualifié ciihicu-

laiias dans l'acte n° Il (1060), p. 7, 1. 16 et

dans l'acte n° [II ( 1 060), p. 1 2, 1. 4 , et camberhinus

dans le diplôme n" XXXII (10(17), p. gg, 1. 4.

') N° LIV, p. i\b, 1. i5 et 16. — Le nom

donné au second des chambriers du diplôme

11° LIN est Lisias; mais nous ne connaissons ce

diplôme que par des copies.

« N° IV, p. i5, 1. /i; n" LXXX, p. 306.

1. 26, et p. 44i,l. 17; n°LXXXI,p. 211,1. 1;

n" cm, p. 266, 1. 17.

W N" CXVin
, p. 3o2 , 1. 2.

'») N" LXVlI, p. 17/i, 1. 19; „•> LXXV,

p. 191, 1. 20; n" LXXVI, p. 193, 1. 8;

n" LXXVII, p. 196, 1. 19; n- LXXVIII,

p. 199, 1. 20; n" LXXXVI, p. 226, 1. i4-l5;

n"LXXXVII, p. 328,1. 22.

"• N- XXXIV, p. 1 02 , 1. 1 8 ; n° LU , p. 1 42

,

1. 5. — Cf. p. 435.

''' Souscrit un diplôme d'Henri I" pour

Saint-Martin-des-Champs , Recueil des histor. de

lu France, t. XI, p. 606, n° xxxvi.

m N°II, p. 7,1. i5; n°m, p. 12, 1. 4.

i»)
^o

IV, p. i5, 1. 4. — Une charte de

Gerviii, abbé de Saint-Riqiiier, du 29 août

1060 (4" année du règne de Philippe), rend

probable cette filiation ; on v lit : » qxiidain

miles nomine Gualtei-us, lilius Hugonis pin-

cernaeregis. « (Hariulf, Chronique de l'abbaye de

S((inl-Ri(juier, 1. IV, c. wii, éd. Lot, p. 235.)

I
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Il nous faut venir à une charte du a6 janvier io65 pour retrouver la sou-

scription d'un bouteiller'''. C'était alors Kngenoul, qui souscrivit les diplômes

juscpi'en loGg'-'. Il était frère du connétable Baudry'^'.

Cependant, au bas de deux chartes de )o65, toutes deux expédiées pro-

bablement le même jour, on relève la souscription d'un bouteiller nommé

(îuy, dans lequel on n'hésiterait pas à reconnaître un bouteiller d ordre se-

condaire si son nom n'était placé entre celui du sénéchal et du connétable (^);

on peut croire cependant qu'il n'a agi que comme suppléant d'Engenoul.

En 1069, Renaud parait comme bouteiller; il n'a souscrit qu'un seul

diplôme'^).

De 1070 (') à loySC), le bouteiller fut Guy, le même qui, sans doute, avait

porté ce titre en i o65.

De 1074'*' à 1080'°), le bouteiller fut Hervé'"*'. Nous ne savons pas qui

était bouteiller en 1081; mais, au bas d'un acte de 1082, parait la souscrip-

tion d'Alard*"), qui persiste jusqu'en l'année io85(*^) qu'elle est remplacée par

celle de Lancelin'"'.

Lancelin , probablement le même que de nombreux documents de l'époque

appellent « de Beauvais », abandonna la bouteillerie en 1 090 ou 1091 ('''.

Il eut pour successeur Mllon, qui n'a souscrit qu'un seul diplôme en 1092 ''•').

C'est seulement après 1 100, que nous retrouvons la souscription d'un

bouteiller ("'', celle de Païen d'Orléans''"', qui resta en fonctions dans les

commencements du règne de Louis VI ('*'.

'"' N'XVin, p. 54, 1- 4- 11' boiiU'iller Hervé avec Hervé de Montnio-

'•> N-XLIII.p. 133,1. i4. lency.

m N" XXXVII, p. 109,1. io:.S.Baldrici, "' N' CVII, p. 273,1. 33.

constabularii. S. Ingenulfi pincernae, fratris '' N° CXIII, p. 287, 1. 5.

ejus.. (") N" CXIV, p. 288, 1. 23.

t*' N^XXII, p. 63. I. 3; n" XXIII, p. 66, '"> X° CXXIII. p. 3 11, I. i4.

1. 9.
l'^i N' CXXVIII, p. 326, 1. 17.

'') N'XLV, p. 127,1. i5. ;*; N-CXLIX, p. 379, 1. 20, et p. 378,
<•> iVLII.p. 1/12, 1. 5. note 1.

Cl N° LXV, p. 1 72 , 1. 4.
'''' N° CLIV, p. 388 , 1. 2/, : « S. Pagani Aure-

'*' N° LWII, p. 17/1, 1. 19. iianensis, buticidarii. n

'*' N° cm, p. 266, 1. 17. '"' Luchaire, Remarques sur la succesiion des

'""' Du Chesne, dans l'Histoire généalogique grands ojficiers de la couronne, p. i-j; du même,

de la maison de Montmorencv , p. 80, identifie Louis VI , p. 3o/(.
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Le bouteiller avait sous ses ordres des échansons [pincernae], dont deu\

nous sont connus, Adam et Dreux. La souscription d'Adam figure dans (juel-

ques diplômes de io65 à 1068W. Il est probable qu'il resta échanson jusqu'à

la fin du règne, car il est encore qualifié « plncerna régis» dïuis une notice

du cartulaire de Saint-Martin-des-Champs , mentionnant la donation qu'il fit,

en 1 I 08 , à cette église, de douze arpents de terre à Sordida villa^^\ Son frère,

Pierre , qui ratifia cette donation et qvii donna à la même église une terre sise

au même lieu P', exerça, lui aussi, les fonctions d'échanson, au moins sous

le règne de Louis VI.

Quant à l'échanson Dreux, nous trouvons sa souscription, à côté de celle

d'Adam, au bas de deux diplômes, l'un de loôB'"), l'autre de loôyt^'.

26. Tableau de la succession des grands officiers.

NUMÉRO
DE

L'ACTE.

DATE. SÉNÉCHAL. C N N É T A B I. E. CHAMBRIEH. BOllEILI.Kn.

II.

m.
IV.

XL
XVIII.

XIX.

1060.

1060.

1060.

1061, 27 mai.

1065, 26janvier.

1065,

avant le 4 août.

Hugo.

Hugo.

Vualterus.

Gualerannus.

Wualcrandus.

VValerannus.

RoduH'iis.

RaduHiis.

Engenulfus.

Engenulfus.

f N" XIX, p. 56, 1. 10; n- XXX, p. 9/1,

1. 6 ; n" XXXII , p. 99, 1. 3 ; n° XXXIX
, p. n /i

,

'"' «Adam, pincerna l'egis, dédit ecclesiae

S. Martini de Campis XII arpennos terre apud

Sordidam villam. Hoc donum concessit Peti-us,

frater ejus . . . Hoc donuni factum est régnante

Philippe rege Francorum, uitinio anno regni

ejus. » (Bibliothèque nationale, Collection Ba-

luze, vol. 55. fol. iga.)

'^' « Petrus
, pincerna régis , dédit ecclesiae

S. Martini de Campis culturani de Uhno Let-

hranni apud Sordidam villam. Hoc donum

concessit Ludovicus, frater ejusdem Pétri,

anno II Ludovici régis Franconun , filii Phi-

lippi. » (Ibid., fol. 201.)

Cl N-XIX, p. 56, 1. 11.

P) N- XXX, p. 9/1, 1. 7. — Peut-être faut-

il mettre au nombre des échansons royaux

un certain Raymnndiis pincerna qui souscrit

une charte [)our Saint-Ursin de Bourges

(n° GXLVI, p. 373, 1. 31), car il figure parmi

les proceres du roi ; mais , dans le même
groupe des proceres. se trouve un certain

Odo dupijer, qu'il paraît peu vraisemblable

d'inscrire dans la liste des sénéchaux.
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Nl'MERO

DE D\TE. SÉNÉCHAL. CONNÉTABLE. CHAMliHIER. UOITEILLER.

L'ACTK.

\XI. io65,

avant le l\ août.

Radulfus.

WII. io65,

après le 4 août.

Radiilfiis. Baldricus. W alerannus. Wi<lo.

XXIII. io65,

après le 4 août.

Radulfus. Baldricus. \\alerannus. Wido.

XWII. io66.
[ Baldricus.]

Baldricus.

I^Ingenulfus.

Ingenulfus.XWIII. io66. Rodulfiis. Waderannus.

après le i"oct.

\\\. 1067, 29 mai. RadiiH'iis. Baldricus. Walerannus. Engenulfu'..

XXXII. 1067. Radulfus. Baldricus. Wjderannus. Ingenulfus.

XXXIIl. 1067,

avant le 4 août.

Radulfiis. [ Baldricus.] Walerannus. [Ingenulfus.]

XXXIV. 1067, 7 août. Radulfus. Baldricus. \\ alerannus. Ingenulfus.

xxwi:". Rodulfns.

Rodulplius.

Radulfus.

Baldricus.

Baldricus.

Ingenulfiis.

Ingenulfus.\ XXVII. 1067-1068.

1068, 1 5 juin.XXXIX. Baldricus. Walerannus. Ingenulfus.

xuu. 106g,
avant le 4 août.

Radulfiis. Baldricus. Walerannus. Ingenulfus.

XLIV <:. Radulpbus.

Balduinus.

1
Baldricus.]

Vualterus.

Iniîenulfus.

XLV. lofig. [Vualerannus.] Rainaldus.

XLVI.
avant le 4 août.

Balduinus. Walerannus.

XLVUl. 1070,

avant le 2 3 mai.

Balduinus.

XLIX. 1070,
avant le 2 3 mai.

Balduinus.

L. 1069-1070,
avant le 18 mars.

Balduinus. Gauterius. Galeramnus.

LI. 1070, 18 mars.

1070,

Balduinus.

Fridericus.

Adelelmus.

Alelmus.

Gualteranus.

LU. Walerannus. Wido.

avant le 4 août.

LIV. 1071,
avant le 4 août.

Fridericus. -Uelmus. Walerannus. Wido.

LV. 1071,

avant le 4 août.

Gualerannus.

LX. 1071, 2 novembre. Fredericus. Adelelmus. Walerannus. Wido.

LXI. 1071,

après le 2 5 déc.

Fredericus. Adhelelmus. Gualerannus. Guido.

LXII. 107a,

après le 3 3 mai.

Fredericus. \\ aleranuus. Wido.

"1 Sar l> p ace assignée à cette charle daD» la série chronoU gique , voir page lo5i c ote a.

Cl Sur !• p [ace assiguée à cette cha rte dans la lérie chrono ogiqae, voir page la^, c ote 1.
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NUMÉRO
DB DATE. SÉNÉCHAL. CONNÉTABLE. CHAMBRIEB. BOUTEILLER.

L-ACTE.

LXV.

LXVI.

1073.

1074,

avant le i août.

KfHpririis Alelmus Wido.1 CUCl tCU.3>

Fredericus.

1 m_X^-l a-*^ XM-J m

Adelelmus. Hu^o.

Lxvn. 1074,

avant le i août.

Frcdericus. Adelelmus. Hugo. Herveus.

LXXV. 1075,

avant le 2 3 mai.

Fredericus. Hainricus. Hugo. Herveus.

LXXVI. 1075,

avant le 2 3 mai.

Fredericus. Hugo. Hugo. Herveus.

LXXVU. 1075,

après le 23 mai.

Fedricus. Hugo. Hugo. Herveus.

Lxxvm. 1075,

après le 2 3 mai.

Fredericus. Hugo. Walerannus. Erveus.

LXXIX. 1076-1076.

1076, 28 février.

Fredericus. Walerannus. Herveus.

LXXX. Frericus. Hugo. Vualerannus. Herveus.

LXXXI. 1076, [février]. Fredericus. Hugo. Gualerannus. Herveus.

LXXXIV. 1076, li octobre. Galerannus Sil-

vanectensis.

LXXXVI. 1077,
avant le î3 mai.

Fredericus. Hugo. Gualerannus. Herveus.

LXXXVU. 1077,
avant le 2 3 mai.

Fredericus. Hugo. \\ alerannus. Herveus.

XCI'". •o[77]- Rotbertus. Adelelmus. Gualerannus. Her\eus.

LXXXIX. 1077,
avant le 23 mai.

Adam.

XCU. 1078. Robertus. Adam. Galerannus. Herveus.

XCIV. •079' [janvier]. llolbertus. Adam. Galerandus. Herveus.

xcv.

XCVI.

xcvu.

1079.

[1078-1079].

1079.

Robertus.

Rodbertus.

Adam. Adam. Walerannus. Herveus.

XCIX.

C.

1080, 7 avril.

1080.

Adam.

Adam.

Walerannus.

Galerannus.Gervasius. Herveus.

CI. 1080. Adam. Gervasius. Galerannus. Herveus.

an.
CIV.

1080.

1081,

avant le i août.

Adam.

Gervasius.

Gervasius.

Tebaldus.

Herveus.

cvn. 1082. [Gervasius.] Telbaldus. Galerannus. Adelardus.

cvm. 1082. Gervasius. Tetbaldus. Galerannus. Adelardus.

CLX.

CXIII.

io83.

1085.

Gervasius.

Gervasius.

Tbeobaldus.

Telbaldus. Galerannus. Adelardus.

CXIV. io85. Gervasius. Tbeobaldus. Galerannus. Lancelinus.

'" s- '« >ate de ce diplôme , voir s UTL Additions, p. Hl,
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NIMEKO
DE DATE. SENECHAL. œNNETABLE. CHAMBRIER. BOUTEILLER.

L'ACTE.

CXV.

CXYIU.

io85.

1086,

avant le 4 août.

Cervasius.

Gervasius.

Galerannus.

Tedbaldiis. Lancelinus.

CXX.

CXXlICi.

logo. Cenasitis.

r . Walo.

CWUI.
CXXVIII*).

CXXVUI.

1090-1091.

1091.

1092.

Manassas.

Wido de Rocbefort

Guido.

Gualo. Lancelinus.

Gualo. Pontius Hum- Milo.

hertus.

CXXXII.

cxxxv.
1094, li février.

logS,

après le 2 3 mai.

Wido.

Wido.

Adelelmus.

Adelelmus. rPoncius Hum-
bertus de Podio.]

CXLI.

CXLlX W.

noi, 24 février.

[1 loi-i loi].

Pagaïuis.

Ansellus. Wascio. Walerannus. Paganus.

CLIV. j 106,

avant le i août.

Hugo de Creceio. Gascio de Pissiaco. Galerannus. Paganus .\ure-

lianensis.

CLVI. 1 106,

après le 4 août.

Hugo de Creceio. Gascio de Pissiaco. Guido. Paganus Aure-

iianensis.

GLXI. 1107,
avant le 4 août.

Hugo de Creceio. Wastio de Pissiaco. Wido. Paganus Aure-

lianensis.

Cl Sur 1» pi

m Sur la J

"> Sur la J=

ace assigoêe à celte charte tlaDS ia s-'-rie cKroDologitjae , voir page 3o8 , note 1

.

te de ce diplôme , voir plus haat , page LVIIl , note 3.

te de ce diplôme , voir p^ge SyS, note i.
1

27. SoLSCRiPTiONs DE DIVERS OFFICIERS ROY.\ux. — Les grands officiers ne

constituaient pas toute Xafamilia^^ du roi. Il y avait au palais d'autres officiers,

d'un rang inférieur, qui ont été appelés à souscrire les chartes royales. Nous

avons déjà mentionné les chambriers d'ordre secondaire, et des échansons,

ceux-ci placés sous les ordres du bouteiller. C'étaient encore les maréchaux :

les diplômes nous révèlent les noms de quatre d'entre eu^, Guy, Dreux, Os-

C M. Luchab-e a remarqué [Histoire des

institutions monarchiques de la France, 2' éd.,

f. I, p. i63, note i] que les noms de Baudry,

Engenoul, Ferry et Amaury sont précédés,

dans un diplôme de 1066 (n'XXVll, p. 83,

1. 1 6 ), de la rubrique Defamilia régis. Baudry

était alors connétable et Ensfenoul bouteiller :

Ferry était un cbevalier, dont le nom figure

dans les souscriptions de plusieurs diplômes,

et c[ui devint sénéchal en 1070; quant à

Amaury, c'est un chevalier dont la présence

à la cour est constatée à plusieurs reprises.

M. Luchaire a également signalé la qualifica-

tion d'hominesri'gis appliquée aux quatre grands

officiers dans une charte de 1067 (n° XXXIII,

p. 100, 1. 18).
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celin elFloher. Les trois premiers étaient en charge en même temps, en 1068 C.

P.irrai les témoins, on trouve des personnages qualifiés les uns cubicularii

,

les autres cainberlani. Il est possible que cubiculaire et chambellan soient deux

litres d'une même fonction'-'. A un même nom propre est accolé une fois le

mot c«6u«/an«.ç, une autre fois le mot cam^>PA7«««s'. Un Alard paraît comme

rahicularius en 1060'^', un Alard comme camberlanus en loôy^''^ et enfin

un Alard comme camerarius en 1069 f^'; ne s'agil-il pas d'un seul et même
personnage? En outre, si Ferry souscrit, comme camberlanus, un diplôme

de 1 loB^''', un personnage du même nom est qualifié cabicularius''''.

On inclinera donc à croire que le titre de camerarius a été parfois confondu

avec ceu\ de cabicularias et de camberlanus , et, en outre, que les chambellans

étaient placés sous les ordres du grand chambrier. C'est qu'en effet, à cette

époque, il semble que le chambrier fût non plus seulement trésorier, mais que

ses attributions s'étendissent « à tout ce qui concernait le gîte du roi, l'ameu-

blement et l'entretien du palaisf*' »; d'un mot, qu'il fût un majordome; hypo-

thèse corroborée par la qualification de « raagister regiae domus » appliquée

au chambrier Galeran >'^

.

Quoiqu'il en soit, les cubiculaires dont nous relevons les noms au bas des

actes royaux, sont, outre Alard, cité plus haut, ArnoulC"', en 1070, Yves'"',

en 1067 et 1078, Azon et Gosmar'^^', ces deux derniers souscrivant ensemble

un privilège de 1082.

(') N° XXXI \, p. I. 3 à dlplôn

que souscrivent Guy, Dreux el Oscelln. En

outre, Guy et Oscelin [Eafceliiui<!) souscrivent

un diplôme de 1067 (n° XXX, p. ()\, 1. 7);

Guy souscrit seul deux diplômes, l'un de 1067

(n* XXXll, p. 98, 1. 2C)i, l'autre de 106g

(n'XLlll, p. 123, 1. 16); Oscelin souscrit

seul un diplôme d'entre 1060 el 1067

[n° XXXYl, p. 106, 1. 19). Ficher ne parait

que dans deux diplômes de 1080 (n°' G et CI,

p. 260, 1. 3, et p. 262, 1. 20).

''' Voir Luchaire, OUI'/-. c!(e', 2' éd., 1. 1, p. 174.

« .>}°IIetIII, p. 7,1. i(3, et p. 12, l. 4.

(*) N''XXXIl(io67),p. 99, 1. 4.

W N-XLlII.p. 123,1. i3.

•*' N" CLIlI,p. 386, 1. 23.

''' Cartulaire de Longpnnt , Bibl. nat. , ins.

lat. 9960 , fol. 9 y°, cité par Luchaire , t. I,

p. 174, note 6. En outre, d'après Luchaire,

ibidem, p. 175, note i. Ferry est appelé

chambrier dans une charte de Saint-Martin-des-

Champs relative à un don de Raoul le Délié

(1 io3-i 108).

*' Luchaire , Histoire des institutions monar-

chi(fues, 2' éd., t. 1, p. 173.

^"> N'LV, p. 147, 1. 20.

''") N°Lin,p. i44,l. 8.

("' iN° XXXVII, p. 109, 1. ; n" LXIV,

m r^-cVI, p. 271, 1. 29, et p. 272,1. 5.

p. 170, 1. 16
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Pour les oliambelians, It's actes royaux nous doiiuenl, oulre Ferry, men-

tionné plus liaul, les noms de Goslin et de GautierC), en logA, d'Hervé'*', en

1 102, de Pierre!^', en 1 io6, et de Vulgrin d'Etampes *\ en 1 106.

Les listes de témoins nous révèlent encore l'existence d'un maître queux,

coquus; c'est, en loGô et 1067, Robert!*' et, de 1070 à 109/i, Airyt'^'.

Eudes, fils d'Oury, panetier, a souscrit deux diplômes (', l'un en 1067,

l'autre en 1068.

Le précepteur du roi , ([luilifié tantôt paedacjogus refjis, tantôt custos refjis, ou

encore magisier régis , et (jui avait nom Engeran, a souscrit un grand nombre

d'actes'*', de 1060 à 1068. On ne sait rien de lui sinon ((uil avait 1111 frère

appelé Herbert (''.

Etudiant l'organisation de la chancellerie, nous a\ons nîentionné deux cha-

pelains {jui ont pris part à l'expédition des actes, savoir : Eustache et Geollroy.

Nous avons vu aussi cpi'Elienne de Garlande , chancelier, était cpialifié chape-

lain du roi ('"'. D'autres chapelains paraissent comme témoins des actes rovaux :

Oury ("', en 1 067 ; SamsonC-', en 1 07 2 ; Robert et Bernard ('*', en 1 082 ; Henri

et RainierC^', en io85; Philippe ('*'. en 1086.

Quelques officiers de la maison de la reine ont aussi souscrit des diplômes :

Amaury!"', sénéchal de la reine mère, Anne, en 106 5 et 1067; Guillaume

et Hardouin, chambellans de la reine'''', c'est-à-dire de Bertrade, en 1094.

Enfin, nous comiaissons par les souscriptions des diplômes, deux officiers

(') N" CXXXII, p. 336, 1. ii ot 1. 25.

'-1 N^CXLIY, p. 358,1. 1.

<') N°CLIV, p. 388,1. 28.

t'I N°CLVI, p. 390, 1. 16. Dans cet acte,

Vulgrin, chambellan, est nommé dans l'adresse

parmi les chevaliers du roi à Etampes. On peut

donc l'identilier avec «Vulgrinus, Gohardi 11-

lius, de Stanipis n qui souscrit un autre diplôme

de la même année, n" CLIV, p. 388, 1. 37.

'^' N" XIX, p. 56,1. ii;n°XXXlI.p.<i9,1.2.

m >^oLi_ i3q, 1. 10: n" LUI, p. i'i4.

L 8; n" XCVir, p. 202, L 16; n" CVIH. p. 27G,

1. 11; n" CXXXII, p. 336,1. 33.

1'' N- XXXII, p. 99,1. 1; n"XX\IX, p. 1 1 ',.

1.8.

''' N" II, p. 7, 1. iC); n' III, p. 12, 1. 4;

n" TV, p. i5, 1. 3; n" XVIII, p. 54, 1. [4;

n' XXIV, p. 69, 1. 7; n- XXX, p. 94, 1. '7;

n' XXXII, p. 99, 1. g.

m N° XXXIX, p. ii4, 1. 9-10.

''"' Voir ])lus haut, p. i.\i. note 5.

"• X'XXX, p. 93, 1. 1',.

('-) N°LXII,p. i65,l. 7.

;') N-CVII^p. 276,1. li
": N'CXlII.p. 287, I. 10.

'-') N°CXVIII,p. 3o2,l. 1.

JI6! j^-, ^^lY j, 56 1 , , ,,( note; n' XXXVI,

p. 106, 1. 18.

': N" CXXXII, p. :VMj, I. 26 et 27.

CII.VRTES ET DIPLOMES.

lUPSIUEmE t^TlOTCALE.
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des eiifanls royaux en 1067, l'un Marcelin, maître d'Hugues '), frère de Phi-

lippe l"; l'autre Yves(-', fp^ialifié chambellan des enfants du roi, c'est-à-dire

du roi Henri P'.

Des officiers provinciaux ont été appelés à souscrire les chartes. Il était na-

turel que, se trouvant dans une ville de ses domaines, le roi invitât ses pré-

vôts ou autres agents à lui faire cortège et à siéger dans sa cour. Voici les

prévôts royaux cpii paraissent dans les diplômes de Philippe P''(^i. Parmi

les témoins d'un diplôme daté de l'an 1060 et de Senlis, figure un Eudes,

prévôt'"' ;nous n'oserions pas affirmer qu'il fût prévôt de Senlis, si nous ne

le retrouvions témoin d'un autre diplôme du i5 juin 1068, celui-là aussi

donné, comme le premier, à Senlis (^'.

Un privilège , daté d'Orléans en 1 o65, porte la souscription de Maubert
,
pre-

feclus, et d'Herbert, vover, vicarias^^h II s'agit du prévôt et du voyer d'Orléans.

Car Maulîert est qualifié prcpo.silus Aurelianensix dans un diplôme^) de 1067,

et Herbert avait précédement souscrit, avec le titre de sabviariiis, un diplôme

d'Henri I"(* , donné à Orléans en 1 057. Aubert de Suèvres, j^révôt d'Orléans,

fils de Robert Anseau, souscrit un acte t^) de 1082.

Etienne, prévôt de Paris, souscrit, avec le prévôt d'Orléans, Maubert, et le

prévôt de Poissy, Gautier, un diplôme de 1067'""). Etienne, prévôt de Paris,

est encore témoin d'un acte royal ("' en 1 069. Un autre prévôt de Paris , Pierre

,

nous est connu par un acte de 1082 ''-'.

Un diplôme de Philippe I"", qu'on attribuait jus({u'ici à l'an io64, mais que

nous croyons devoir rapporter à l'année 1070, mentionne les prévôts et autres

agents royaux [minislri] de Sens'"'.

'' j\° XXXII, p. 99, 1. 10 : «s. Marcelinus, fecUu , d'autres le rpalificnf de prepositus ; voir

magister Hugonis, fratris régis.» p. 56, notes v et i.

« N°XXXII,p. 99, 1. 5:«S. Vvo, candjel- <') N° XXX, p. g'i , 1. 9.

lanus de pueris régis. » '*' Recueil des histor. rie la France , t. XI,

''' Cf. la liste des «prévôtés" sous Phi- p. ôgS; cf. Luchaire, okit. c(<^, t. I, p. 296.

lippe 1", dressée par Lucliaire, Histoire des in- <"' X°C\Hf , p. 376, 1. i3.

stitations monarchiques, 2" éd., t. II, p. 3i2. ''"' N" XXX, p. 9/i, 1- 910.

W N° V, p. 17, 1. 10. '"' N° XLV, p. 127, I. 31.

(') N" XXXIX, p. 1 14, 1. 6.
('-' N° CVIII, p. 276, 1. 9.

1") X" .XIX, p. 56, 1. 11-12. Si certaines
(''> N° LU, p. i4i, 1. 17.— Cf- Luchairc,

copies de ce diplôme qualifient Maubert yjre- oiirr. cité , t. II, p. 3i'î. I.i' diplôme de Phi-



iNTHonrr/rioN. clv

Samson, prévôl de Pilhiviers, est témoin d'un diplôme donné à Orléans('\

en faveur de l'église des Saints-Gervais-et-Prolais, en lo-yç); mais on ne jieut

pas affirmer que ce soit un prévôt roval.

Nous ne savons si l'on doit considérer comme prévôt roval de Bourges,

Jean, prévôt''^), mentionné j)armi les témoins d'une confirmation royale donnée

à Bourges, le iG octobre i 102. Toujours est-il que dans une autre charte,

sans date, mais probablement postérieure à celle-ci, et aussi datée de Bourges,

le roi nomme son prévôl Gautier'^).

Un diplôme de 1077, P'""'
Ipfppl le roi resliluc à l'abbaye de Clunv la

villa de Mantes, fait mention du don d'un pressoir par le prévôt royal , Garin,

à la même abbaye'^'.

Nous avons relevé ])lus liuul, dans un acte de 1067, le noni d'un prévôt

de Poissy, Gautier. Un diplôme de l'an 1 106 a été donné à Poissy, en pré-

sence de Robert et de Fouchard, prévôts royaux, et du concierge Hugues ('),

qui étaient peut-ètie tous trois des officiers de Poissy.

Le nom d'un prévôt d'Etampes, Guillaume, est relaté à la suite de la date

d'une donation faite par le roi, en io85("', à la Maison-Dieu d'Klampes.

Mentionnons enfin, parmi les témoins de deux actes de 1 loti, donnés à

Angers, un certain Vivien qualifié pêcheur du roiW.

28. Datk des préceptes. — La plupart des diplômes de Philippe I"^' qui

nous sont panenus sous la forme originale portent une date. Cependant,

un privilège pour Saint-Denis de Reims est dépourvu de date^*'. Mais cet

acte parait avou' été rédigé à Reims et par les soins de l'archevêque

GervaisC). En outre, la souscription du chancelier fait défaut. Il n'est pas cer-

tain non plus que le sceau roval y ait été placjué, car il ne reste au dos, sous

l'mcision, (pi'un morceau de cire informe. De telle sorte qu'on peut admettre

lippe 1" est en partie copié sur un diplôme '*' N°GXLVI, p. 872, 1. 20.

d'Henri I" ( lîeciieil 'les histor. de lu Fronce, t. \I

,

''' N° LXXXIX , p. i5i , 1. 8.

p. 566), mais les mots «de nnsiris prepositis '^' N° CLV, p. 38c), 1. 10.

etministris Senoneiisibus », dans le diplôme de '"' N° CXIV, p. 288, 1. a/i.

Philippe 1", remplacent les mots .. de Rainardo ^'' N" CLVII, p. ^95, 1. 8, et n" CLVlll,

comité « du diplôme de son père. p. 3g6, 1. 23.

<') N°XCVH, |). -.52,1. 12. ;'i N° XXXI (1067), p. 97.
"' V C\LV, p. 361, I. 16. ' ') Voir plus haut, p. ianx.

T.
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qu'il n'a pas passé par la chancellerie royale; qu'en d'autres temaes , il a été

préparé et non expédié.

On tloit cependant admettre que la chancellerie royale a délivré des di-

plômes non datés. Ainsi l'original d'un acte de donation ù l'église de NoyonW

était dépourvu de date. L'original a disparu; mais Dom Grenier, c{ui en a fait

la copie, atteste qu'on avait laissé un blanc pour dessiner le monogramme,

inscrire les noms des témoins et les notes chronologiques, et que, toutefois,

le sceau, dont il donne la description, y était placpié.

Un autre acte royal (-', postérieur à l'an i i oo, dont l'original est en bonne

forme, et qui, en raison des formules, paraît bien avoir été rédigé à la chan-

cellerie même, ne porte aucune date. Nous en dirons autant d'un autre acte^^)

de la même période. On ne tirera donc pas argument de l'absence de date

pour déclarer faux ou incomplet un acte transmis par un cartulaire.

La place noruïale de la formule de date est à la suite des souscriptions des

témoins et avant la souscription du chancelier. On constate de nombreuses

dérogations à cette rède.

Ainsi, la date ligure cpiehpiefois avant les noms des témoins'*'. Dans un

diplôme original de io84 '. la date précède la souscription du chancelier et

les souscriptions des témoins; mais celles-ci, comme celle-là, ont été ajoutées

après l'apposition de la date sur le parchemin (''. La même procédure a été

suivie pour un acte de i 076 (^' qui ne nous est connu (juc par une copie et où

par conséquent nous ne pouvons constater la différence des écritures.

Il arrive que, rejelée jusqu'après la souscription de chancellerie, la date

forme le dernier élément du diplonu\ (lest le cas dans un privilège de Saint-

Denis, de l'an 1068, où la formule de date, imitée de celle d'un privilège

carolingien, est inscrite au bas du parchemin'*' sur une seule ligne et en ca-

ractères allongés. Cet acte présente d'autres traces d'imitation d'un acte anté-

rieur. La date occupe aussi la dernière ligne d'un privilège en faveur de

'1 N° CXXXVI, p. .'.45. n° XLIll (1069; , p. 133, 1. 4. — Copie con-

'''
IS° CLIII, p. 386. temporaine de l'oriiLfinal : n° CXXXH (logd),

''> N° CLXVm, p. 412. note ( p. 336, 1. 1 1.

<*' Oricfinaux : n' XCI (1077), p. rî36, t. 3, ''' N° CX, p. 281, 1. 23.

n" CXXXV (1095), p. 343, I. 12; 11- CXLI « Voir p. 282, note a.

(1101), p. 352, 1. 1,"). — Copies d'après l'ori- <'' N° LXXXII, p. 2i4, 1. 9.

ginal : n" XXXIX (10G8), p. in, 1. 3; '*' Original: n° XL, p. 1 17, 1. 21.
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Saint-Gerniain de Ponloise-. Kl dans d'autres ados, si elle est répartie en

doux lignes (-), ou si, en l'absence de l'original, nous no pouvons connaître

(juelle en est la disposition, du moins clôt-elle l'aclo'-'), placée après la sou-

scription du chancelier ''.

Dans deux actes originaux, la date, au luni d'èlre isolée, est liée, dans le

premier, à la souscription du chancelier (^), dans le second, à la formule dv

corrohorationt'''.

Dans un autre diplôme "', dont l'original est perdu, mais dont un vidinms

du xu*^ siècle et des copies d'érudits du XYiii"^ siècle nous ont consené le texte

primitif, les éléments chronologiques font corps avec la liste des témoins.

2(.'. FoRMi LE DE L\ DATE. — La formulo de date comprend ordinairement

le mot Acluni suivi d'un nom de lieu et d'éléments chronologiques.

Le participe Actiim est souvent accompagné du mot publiée; si, dans les pre-

mières années du règne, cet adverbe est toujours placé après le nom de lieu'*' :

Acttuu Parisius puhlice, à partir de 1071, il est intercalé entre Actum, ou

tel autre participe de même signification, et le nom de lieu; en d'autres

termes, entre le mot initial de la date et l'élément topographique : Actujn

puhlice Paiisius^^\ Mais, du commencement du règne à la fin, on trouve des

formules où le mot publiée ne ligure pas''").

<"' Original : n° XLV (1069), p. 127, 1. 30.

(-> Original : n° LXXM (1076), p. 21 1, 1. 3.

'' Copies d'après l'original : n° L\ ^1071),

p. 1/17, 1. 22; n° CXXIV(io92), p. 3i5, 1. 6;

n" cxxxm (109/1). p- 339, 1. 16.

'*' Le n° LV, cité à la note précédente, n a

pas de souscription de chancellerie.

« Original : n" XCIX (1080) , p. 257, 1. 1 3.

t'I Original: n^ CXXVll (1091), p. 323,

1. i5. Il est vrai ([ue ce diplôme a été déclaré

taux par M. Flach, mais à tort, selon nous.

Voir plus haut, p. i.viii, note 3.

(') .N°C1X (io83), p. 279, 1. 10. — Cet

acte nous a été transmis par des copies faites

d'après l'original
,
par un vidimus du xiv° siècle

et par deux cartulaires. Le texte des cartulaires

a été remanié, mais on peut tenir pour fidèle

la copie du vidimus qui concorde a\ec des co-

pies de Dom Gillesson et de Dom Grenier

faites d'après l'original.

'*' Originaux : n" XV (io63), p. i-], 1. 2, et

p.434,1. 27; n° XXIV (1066), p. 69, L II.—

Copie d'après l'original: n°LV(i07i), p. i''i7,

1. 22.

l'> Originaux : n'LVll (1071), p. 163, 1. 18;

n" LVIII (1071), p. i5/i,L3;n°LXVI (107.1).

p. i73,Li3; n°LXVn (1074), p. 175,1 i;

n° XCI (1077) , p. 236, 1. 3, etc. — Nous ne

citons pas le n° XXXII (p. 99, 1. 18), qui,

dès 1067, porte «Actum publiée Meleduno»,

parce que nous n'a\ons de cet acte (pie de

médiocres copies.

'°' Par exemple, originaux : 11° 1\ (1060).

p. 1."., I. 6;n''CLXI (ii07),p.'io3,l. 28.
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Dans un seul original, le participe Adam a un régime : Action a Phylippo

reqe Ci. On noiera que ce diplôme en faveur de Saint-Germain-des-Prés a

été rédigé et écrit par un moine de cette abbaye.

Au lieu du participe Aclum, on trouve aussi le prétérit passif, Actum est,

dans deux diplômes , dont l'un pour Saint-Pien-e d'Aire f"^), et l'autre pour Saint-

Amé de Douai (^), mais qui tous deux pourraient bien avoir été rédigés hors de

la chancellerie.

Quanta l'expression verbale Hoc aclum est'^''\ ou Aclum est lioc'^K parce qu'on

la relève dans plusieurs diplômes destinés à des églises différentes, on croira

volontiers que des notaires de la chancellerie royale en ont fait usage, encore

que parmi les diplômes ([u'on peut alléguer, quelques-uns aient été certainement

rédigés en dehors de la cliancellerie (*'. Au prénom démonstratif est accolé un

substantif : Actum est hoc piivilegium et corroboratum , dans un privilège

original pour Saint-Denis de Reims que nous considérons comme l'oeuvre d'un

clerc rémois (''. L'expression Actasunt haec n'apparaît qu'une fois dans un acte (*)

rédigé par le chancelier de l'église Saint-Hilaire de Poitiers. Le mot ^c/hw est

renforcé de corroboratum dans un diplôme mentionné plus haut, et de con-

firmatum dans un autre C^).

Au mot Adam est sulislitué Fadum : « Hoc autem factum est » dans la for-

mide de date d'un diplôme de 1076''").

Le mot Actum est remplacé exceptionnellement par Datum^^^K

Dans deux diplômes originaux pour Saint-Benoît-sur-Loire, l'un et l'autre

d'un même rédacteur, la date est formulée d'une façon singulière. On énonce

(') Original : n" Xlll (1061 ), p. 4i, 1. i3.

'' Copie d'après l'original : n°LXXn(i075),

p. 184,1. 23.

<'l Original: n° LXXXI (1076), p. 21

1.

'*' Copie d'après l'original : n" XXXIX

(1068), p. 112,1. 3.

('> Original: n" CXXXV (logS), p. 343,

1. 12. — Copies d'après l'original : n° CXXV
(1092), p. 317, 1. 16; n" CXXVI (1092),

p. 320,l. 26; n'CXXXVIII (1100), p. 347,

1. 28. — Copie contemporaine de l'original :

n''CXXXIl(io94),p. 33G, 1. 11.

W Ce sont les n" CXXV et CXXVI ,
privi-

lèges pour Saint-Corneille de Compiègne.

''' Original : n° CXX (1090), p. 3o6,

1. 20.

m Original : n° LXXXIV (1076), p. 221
,

1.4.

(') Copie du xu° s. : n" CLll ( 1 io5)
, p. 385,

l. i5 : u actum et confirmalum ».

"'' Copie d'après l'original : n' LXXXII

(1076), p. 2i4, 1- 9.

"' Copie d'après l'original : n° LXXVIII

(1075), p. 199, l. 3o. — Vidimus : n° LXXIX

(1075-1076), p. 202, l. 20.
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d abord raïuiéc de riiuanialioii, puis vient le participe daliim suivi du nom de

lieu, et enfin le participe firmatum suivi de l'année du rè<^ne(' . Il faut en rap-

procher un diplôme de i i o i , où la date se présente pareillement brisée en

deux parties: ia première sans aucun mot d'introduction, comprenant un cer-

tain nombre d'éléments chronologitpies, et la seconde débutant par le participe

Data, suivi de l'élément topographique et d'autres éléments chronologiques (*).

Si dans quelques actes on trouve rapprochés les deux participes Dalum et

Actiim, qui figuraient ensemble dans la formule de date des préceptes carolin-

giens, on constate (pie la valeur originelle n'en était plus connue, ni la place

qu'on devait leur assigner. Ainsi, dans un diplôme dont nous n'avons, il est

vrai, qu'une copie médiocre, la date débute sans qu'aucun mot l'annonce,

par les éléments chronologiques, et c'est à la suite qu'on a placé Dalum et

octum précédant le nom de lieu(' . Dans un autre diplôme'*', les éléments de

la date sont répartis en deux groupes : le premier comprenant, sous le mot

Actum, le nom de lieu, comme il convient, mais aussi le millésime, l'in-

diction et l'année du règne; le second, sous le mot Dalum, le seul quantième.

La date est formulée à peu près de la même façon dans un diplôme pour

Saint-Germain-des-Prés, sauf cpi'il y a Dala au lieu de Datum'^^h

La vieille fcn-raule carolingienne n'a été conservée dans sa forme primitive

que par des rédacteurs étrangers à la chancellerie royale. Le seul diplôme pro-

prement dit oi'i nous la trouvions est un privilège pour Saint-Denis, imité d'un

modèle carolingien ''^'\ Tous les éléments chronologiques y sont groupés sous

le mot Data et le nom de lieu est rejeté après ictum. La date est suivie de

fapprécatlon In Dei nominefeliciler. Amen.

La même formule carolingienne parait dans une série d'actes destinés à Mar-

moutier(^'; ce sont non pas des diplômes royaux, mais des actes miuiis d'une

conhrmation royale, et, comme on le verra plus loin^*', entièrement écrits,

eschatocole compris, à Marmoutier même.

''' Original : n° C (1080), p. iCo, 1. 4- — '*' Vidimus : n" iX ( 1061 ) , j). 00, 1. 12.

Copie d'après loriginal : n° Ct (1080) , p. 262, ''' Original : n" CVI ( 1083), p. 272 , 1. 1

1

1. 32. et i5.

C) Original: n" CXLI (1101), p. 352, "> Original : n° XL (1068), p. 1 17, 1. '.i.

1. ,5. ''> N" VI, VII, VIII, XXXI V.

''' N" LI ( 1070), p. 109, l. 12. '*' Voir plus loin, p. ci.xxxiii et siiiv.
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Ainsi, la forniiiie de date carolingienne étail coinplèlement tombée d'nsage

à la chancellerie l'oyale sous Philippe l".

Citons, pour mémoire, quelques formules isolées : Hec cartlia Medaide

est a rege Pliilippo firmata..., dans im diplôme original pour Cluny " ; et

Haec datio ciiiii Jirmitate , firmitas cum datione fada est. . . dans un acte roval

,

qui ne nous est connu que par une copie sans autorité ('-

; et enfin : Coiicc.ssum

apud Drocas. . . dans un texte livré par un cartulaire'^'.

30. Eléments de la date.— Le mot initial de la date est donc d'ordinaire

Actam. A la suite vient le nom du lieu où résidait le roi, soit au moment où

la volonté du roi s'est déclarée, soit au moment où le précepte a été déUvré

au destinataire, sans qu'on puisse le plus souvent décider la question. Le lieu

est parfois précisé, c'est-à-dire cpi'au nom de la localité s'ajoute l'indication de

la maison même où résidait le roi : palais, château, église. Bien rares sont les

diplômes originaux dans lesquels l'élément topographique fait défaut. Nous

n'en comptons que cpiatre (").

Les éléments chronologiques consignés dans la date sont infiniment va-

riables. Deux diplômes sont datés delà seule année de l'incarnation-^ ; un autre

ne porte que Tannée du règne ".

La plupart des diplômes sont datés à la fois de l'année de l'incarnation l t de

celle du règne ''. C'est la formule à laquelle les notaires de la chancellerie

paraissent avoir donné la préférence; elle a prévalu dajis les dernières années

du règne; on la rencontre, à l'exclusion de toute autre, à partir de i lo i
(^\

t') Original: n" LWXIX (1077), p. 332,

1. i3.

('' N" CXXXr(io93), p. 332, I. 24.

« N° XClI(i078)p. 237, 1. ik.

*' Originaux : n" XCIX (1080), p. 207;

n' CXXVII (1091), p. 323; n" CXL(iioi),

p. 35o.— Copie d'après l'original : n' LXXXII

(1076), p. i\k.

'>'> Original : n° CXXVU (1091), p. 323,

1. i5. — Copie d'après l'original : n" CXXIV

(1092), p. 3i5, 1. 6.

''' Copie contemporaine de l'original :

n°LXXI(; 7<- 1075), p. 182, 1. 19.

''' Originaux : n" IV [io(Jo), p. i5, 1. G

n° Xm ( 1061 ), p. 4i , 1. i3; n° XVI ( io63)

p. /ig, 1. 3; n° XXIV (io6(i), p. 69, 1. 11

n" XLV (1069), p. 127, 1. 23; n° CXL ( 1 101
)

p. 35o, 1. ik- — Copies d'après l'original

n° V(io6o), p. 17,1. i5; n' XXXII (1067)

p. 99, 1. 18; n" LV (1071), p. 14^7, 1. 22

n"CVlI (1082), p. 273,1. 28.

'*' La date du n° CVLl, du 2/1 lévrier 1 101

,

comporte d'autres éléments chronologiques,

mais à partir du n° CXLII, tous les diplômes

royaux, quand ils sont datés, et sous quelque

l'orme qu'ils nous soient pai-venus, ne portent
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L'an de rincarnation est désigné par des expressions diverses : aiino domi-

nicae incarna lionis^^\ anno ab incarnatione Domini^-\ anno incarnati Verbi^^^,

anno ab incarnato Dei Fer6»W, anno incarnationis Doniini nostri Ihesu Xpisti^^\

L'expression anno dominicae Nativitalis ne se trouve que dans un diplôme

transmis par un cai'tulaire ('

L

Pour ce ({ui regarde l'expression de l'aimée du règne, elle est dans les plus

anciens diplômes de Plnlippe I'', intimement liée à celle de l'année de l'incar-

nation : anno dominicae Incarnalionis lanto et régis Pliilippi tanto^''\ ou el reijni

Philippi reçjis tanto^'^\ ou rcgisc/uc Pliilippi regnantis lanlo^'^K ou PItilippi vero

yloriosissimi reyis taH/oC"', ou re(jni aulem Philippi régis tanto^^^K Parfois on

que l'année de l'incarnation et celle du règne.

Originaux: n" CLXI (1107), p. /io3, 1. 29.

— Copie du XII' s. : n° CLII ( i io5), p. 385,

1. 16.— Cartulaires : n" CXLII ( 1 101
) , p. 355,

1. 5;n'CXLYlI (no3), p. 374,1. i3; n' CLI

(iio5), p. 383, 1. i3;n°CLlV(iio6),p.388,

1. 35;n'CLV (1106), p. 389, 1. 16; n'CLVI

(1 106), p. 391, 1. à: n' CLXII (1 108), p. 4o'(,

1. a3.

1'' Originaux: n° IV (1060), p. i5, 1. 6;

n° XVI(io63),p. 49, 1. 3;n° CXXXY (logô),

p. 3/i3, 1. i3; n" CXL (1101), p. 35o, 1. là.

— Copies d'après l'original: n° V (1060),

p. 17, 1. i5; n° LXI (1071), p. i63, 1. 5;

n'LXXII (1075). p. i8/i, 1. 2i; n°CXXIV

(1093), p. 3i5, 1. 6.

(') Originaux : n" XXIV (1066), p. 69,!. 11;

n'XL (1068), p. 117, 1. 31; n° XLV (1069),

p. 127, 1. 23; n" LXXXl (1076), p. 211,1. 3;

n°XCI(i077i, p. 236, 1. 3; n'CLXI (1107),

p. /io3, 1. 39. — Copies d'après l'original:

n" XXIII (io63),p. 66, 1. -.o: n" XLIH (1069),

p. 123, 1. 4; n" LV (1071), p. 1/17, 1. 22;

n°LVI(io7i),p. i5o, 1.25; n°CXXV(io92),

p. 317,1. )6;n''CXXXlII(io9'i),p.33(j,l. 16;

n» CXXXVHI (1100), p. 347,1. 28.— Copie

contemporaine do l'oriicinal : n' CVWII
(1094), p. 336, 1. 12.

''' Originaux : n" XIII fio6i),p. 4i, '. i3;

CIURTES ET Dn>L(JMi;s. I.

n- XV (io63), p. 47, 1. 2, et p. 434, 1. 27;

n-LVII (1071), p. i52, 1. 18; n" LVIII (1071),

p. i54, 1. 3; n' LXVI (1074), p. 173, 1. 14;

n°LXVII(i074),p. 175,1. 2; n°XClX (1080),

p. 257, 1. 12; n° G (1080), p. 260, 1. 4;

n° CVI (1082), p. 273, 1. 11 (avec la var.

nniio Verbi incarnati); n° CX (io84), p. 281,

1. 23; n° CXX (1090), p. 3o6, 1. 20; n" CXLI

(1101), p. 352, 1. i5. — Copies d'après l'ori-

ginal : n' XXXIX (1068), p. 112, 1. 5; n° CI

(1080), p. 262, 1. 32; n° CVII (1082), p. 273,

1. 38.

'*' Vidimus et copies d'après l'original :

n°CIX(io83),p. 279,1. 10.

'''> Vidimus : n° IX (1061), p. 3o, 1. i 3.

w N°LXII(io72),p. i65, 1. i3.

''' Originaux : n° IV (lo6o), p. i5, 1. 6;

n°XVI(io63), |). 49, 1. 3. — Copie d'après

l'original: n' \ (1060), p. 17, 1. i5.

m Original : n" XV (io63) , p. \-j , l. 3, et

p. 434, 1. 27.

' Original : n' XLV (10G9), p. 127, l. 23.

''"' Copie d'après l'original : n° LV (1071),

p. 147, 1. 22.

!"' Original: n" XCI (1077), p. 236, l. 4-

— Copies d'après l'original : n° CXXXIII

(1094), p. 339, [. 17; n' CXXXVHI (iioo),

p. 348, 1. I.

n

lUfnniEItlC XATIOKALB.
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répète le mol anno devant les génitifs régis ou regiii'^). Pai-eilles formules

ne se rencontrent plus après i i oo.

Mais pendant la même période, de 1060 à 1 100, on trouve deux autres

manières d'exprimer l'année du règne. Tantôt on emploie l'ablatif : refjnante

Philippo regc anno tanto''-', tantôt le roi est censé prendre la parole : anno

regni nostri tanto^^h Ce dernier mode, très rare avant 1100, fut exclusive-

ment employé dans la chancellerie à partir de i io5('', avec l'introduction

de la préposition « vero « : anno vero regni nostri, pour marquer l'opposition

entre l'année de l'incarnation et celle du règne.

Dans un troisième type de date , aux années de l'incarnation et du règne on

ajoute l'indiction (^).

Deux diplômes pour Saint-Corneille de Compiègne, probablement rédigés

par un clerc de cette église, ne portent d'autre élément chronologitpie que

l'amiée de l'incarnation et l'indiction ('J.

A côté de ces formules de date assez simples on en rencontre de plus com-

pliquées, où l'on a accumulé, comme on le faisait dans les chartes privées,

les éléments chronologiques empruntés à des tableaux de comput : épactes.

''• Originaux : n° C (1080), p. 260, 1. 5;

n" ex (io8d) , p. 281 , 1. 2^. — Copie d'après

l'original : n° CI (1080), p. 262, 1. aS.

O Originaux: n" XXIV (1066), p. 69,

1. 11; n° XL (io68), p. 117, 1. 21; n° LVfl

(1071), p. i52,l. 19; n" LVIII (1071), p. i5:i,

1. à; n- LXVI (1074), p. 173, 1. 13; n° XCIX

( 1080), p. 267, 1. l3; 11° CVI (1083), p. 272,

I. Il; n° CXX (1090), p. 3o6,l. 21. — Copies

d'après l'original: n° XXIII (io65), p. 66,

1.21 ;n'>LXXII (1075), p. i8d, 1.25; n'LXXXn

( 1076), p. 2i4, 1. 10; n° CVII (1082), p. 273,

L 28. — Vidimus: n" IX (1061), p. 3o,l. l'i;

n" CIX (io83)
, p. 279 , 1. 11. — Copies con-

temporaines de l'original : n° LXXI (1074-

1075), p. 182, 1. 19; n" CXXXII (1094),

p. 336, 1. i3.

'") Originaux : n° CXXXV (1076), p. 343,

1. i4;n''CXL(iioi), p. 35o,l. i5; n' CXLI

(1 101), p. 352, i. 17. — Copie d'après l'origi-

nal : n" CXVII (io85), p. 3oo, 1. i5. — Copie

contemporaine de l'original : n° XCV (1079)

,

p. 248, 1. i3.

W Original : n" CLXI (1 107), p. 1o3, 1. 29.

— Copie du xii" s. : n° CLII (iio5), p. 385,

1. 16. — Cartulaires : n" CLI ( 1 io5)
, p. 383,

1. i4;n''CLIV(iio6),p. 388, 1. 25; n" CLV

(1106), p. 389, 1. i6;n°CLVI (1106), p. 391,

1. 5;n»CLXII(iio8), p. 4o4, 1. 23 (avec la

var. rec/ni aatem nostri).

'-=) Originaux : n° XV (io63), p. 47, 1. 3, et

p. 434,1. 28; n' LXVI (1074), p. 173, 1. i4;

n- XCI (1077), p. 236, L 3;n°CX(io84),

p. 281, 1. 24; n" CXXW (1095), p. 343,

1. i4- — Copies d'après l'original : n° LXXII

(1076), p. i84, 1. 24; n° CXXXIII (1094),

p. 339, L 17.

°j Copies d'après l'original : n° CXXV

(1092), p. 017, 1. 17; n° CXXVI (1092),

p. 320, i. 27.
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concurrents, cycle lunaire, âge de la lune (". Il est probable (jue, si nous pou-

vions faire une répartition exacte des actes rédigés par des notaires royaux et

de ceux qui ont été rédigés par des clercs des églises destinataires, nous trou-

verions que dans ces derniers surtout, sinon exclusivement, on a ainsi multi-

plié les mentions chronologi([ues.

Dans un certain nombre de diplômes, la mention de l'âge de la lune n'a

aucune signification. Si, en effet, l'expression lutta /«h^a désigne bien, comme

c'est sûrement le cas dans le diplôme n" CXLI^-', le quantième du mois

lunaire, elle n'a de valeur qu'à condition d'y ajouter, sinon le (juantième, au

moins findicatlon du mois. Or, dans deuv actes royaux, l'un de i oG8 ^; dont

nous ne connaissons le texte tpie par un oartulaire, l'autre de 1069''^ dont

nous avons une copie revue à l'original, la mention hina prima, dans fun, et

lana VIIII, dans l'autre, ne sauraient être il'aucune utilité pour fixer la date,

puisqu'en fabsence de la mention du mois, nous ne savons pas de tpielle lune

il s'agit.

La plupart des auteurs (jiii ont traité de la diplomatique royale française

ont signalé la mention de l'olympiade dans un acte de Philippe P'' du 1 6 oc-

tobre 1 1 o 2 ; il s'agit non d'un précepte, mais d'une notice rédigée par un clerc

de Bourges et confirmée parle roi '^'.D'ailleurs le chiffre, 3o2, indiqué pour

l'olympiade est inexact. La seconde partie de l'année 1 102 correspondiait à

la deuxième année de la /i
70^ olympiade.

La formule régnante Domino noslro Ihesu Xpisfo dans un diplôme royal

est notable ("'. Même si cet acte a été rédigé par un clerc étranger à la

chancellerie royale, la présence de cette formule à côté de l'année du

règne de Philippe I*"'", montre assez qu'elle n'est pas nécessairement une

marque de déhance contre le souverain ou de méconnaissance de son

>'' Originaux: n" LXXXI (1076), p. 210, de l'original: n° [CXXXII (logd), p. ."^36,

1. 3o, et p. -! 1 1, 1. 3; II" X(ilX (1080), p. 257, 1. 12.

l. 12; n' CXX (1090), p. 3o6 . i. 30; « N" CXU.p. 35'!, I. 16.

n' CXLI (i 101), p. 352, 1. i5. — Copies d'à- « M" XWVIII, p. 1 10, i. i4.

près l'original : n" XXIII (io65),p. 66, 1. 20; '*) N" XLllI, p. i23, 1. 5.

n' XLIII (1069), p. 123,1.4; n" LI (1070), 1^' N" CXLV (1 102) , p. 36i , I. i3.

p. i3ij,l. 12; n" LXI (1071), p. i63, 1. 5: « Copie d'après l'original (?): n° CXXXVlll

n'LXXXlI(i076),p. 214,1.9: n" CXXXVIIl (iioo), p. 3'|8, 1. 2.

(1 100), p. 347, 1. 28.— Copie contemporaine
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autorité, mais qu'elle peut être, comme c'est ici le cas, une simple procla-

mation du règne éternel du Christ « cui est honor et gloria per infinita secu-

lorum secula^'' ».

Très rares sont les mentions du quantième du mois dans les diplômes de

Philippe l". On peut trouver cet élément dans l'un quelconque des types de

date que nous avons indiqués : ajouté à l'année de l'incarnation, et à celle

du rèo-ne (-', ou à l'année de l'incarnation, à l'année du règne et à l'indictiont'),

ou enfin introduit dans les formules comportant un grand nombre de synchro-

nismes W.

Le quantième est ordinairement exprimé à la manière romaine par

calendes, ides, nones.

Dans un diplôme de 1082, toutefois, il est exprimé à la façon moderne,

c'est-à-dire par le numéro d'ordre du jour dans le mois : « mense januario die

sexto '^' », et, dans un autre, de 1 068 , par une fête de saint : « quadam die do-

mmica festivitate sanctorum martirum Viti et Modestif"' ».

Nous n'avons trouvé qu'un exemple de l'indication du jour de la semaine ou

férié : n feria quinta'^' ».

L'apprécation qui se trouvait à la suite de la date, à la fin de l'acte et

comme une conclusion dans les préceptes carohngiens, ne se rencontre que

dans six actes de Philippe P', dont rpiatre sont des chartes rédigées et écrites à

Marmoutier, d'après ini modèle carolingien''*, simplement munies de la sou-

scription royale et d'une souscription de chancellerie, les deux autres, préceptes

proprement dits, mais tous deux en faveur de Saint-Denis (''^ et dont l'un

suspect a été écrit par im moine qui, d'ailleurs, a estropié la formule d'ap-

précation : « Fideliter in Dei nomine. Amen. »

''' Voir dans le même sens : Girv , Manuel '^' Original : n° CVl (1082), p. 272,

de diplomatique, p. 679, 1. g à 1 1. 1. i5.

'^' Copie d'après l'original : n° XXXJX <°' Copied'aprèsroriginal:n°XXXIX(io68),

(1068), p. l 12, 1. 4. p. 112,1. A-

'') Originaux : n° XL{io68), p. 117, 1. 21; ''' Copie d'après l'original : n" LI (1070),

n" LVII (1071)
,

p. i52,l. 19; n" LVni(i07i), p. iSg, 1. i3.

p. i5/i, 1. 4. — Vidimiis : n" IX (1061), '*' Voir plus haut, p. clix, note 8, et plus

p. 3o, 1. i4. loin, p. CLxxxiii.

'*' Copie d'après l'original: n° LI(i07o), '°' N" XXIX (1067), p. 91, 1. 5; n° XL

p. 109, 1. i3. (1068), p. 117,1. 23.
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31 . Année de l'incarnation. — Il nous reste à examiner les modes de sup-

piit;ilioii des deux éléments chronolog;iques essentiels, l'année de rincanialion

et l'année du règne. Tout d'abord il faut faire observer (jue, puisque nombre

de rbartes ont ('lé rédigées par des clercs étrangers à la chancellerie royale qui

V ont inscrit eux-nicmes la date, et que, d'ailleurs, nous ne saurions tou|ours

reconnaître la qualité du rédacteur d'une charte, s'il appartenait à la chancel-

lerie ou non, il est inqjossible de déterminer exactement les modes de cornpul

suivis à la chancellerie. On doit se borner à la simple constatation de l'emploi

de tel ou tel mode.

Pour l'année de l'incarnation, les chartes témoignent-elles de l'emploi

d'un seul style ou de plusieurs styles ? Les notaires ou clercs ont-ils eu recours

exclusivement au style comnnin du i*"^ janvier ou du 2 5 décembre, ou au

style de Pàcjues, ou encore à celui de l'Annonciation? Ont-ils, au contraire,

suivi concurremment ces divers styles ? Le nombre des documents rpii per-

mettent cette recherche est limité, puiscjue la mention du quantième est

rare; il l'est encore davantage si on prétend s'en tenir aux seuls originaux.

Aussi, crovons-nous pouvoir examiner quelques actes dont nous n'avons que

des copies O.

C'est le cas d'un précepte pour Ferrières (^), dont on pourrait douter qu'il eût

été rédigé à la chancellerie, en raison du caractère du préambule, si d'autres

raisons ne plaidaient en faveur de la rédaction par un notaire de la chancellerie (^',

et qui présente comme éléments chronologiques (') ,1e millésime, l'indicfion,

l'épacte, les concurrents, le cycle lunaire, le cjuantième du mois, la férié et

l'année du règne. Laissons de côté ce dernier élément. Le millésime est i 070;

le quantième est le i
5"^ jour des calendes d'avril, c'est-à-dire le 1 8 mars. Les

chiffres de l'indiction, de l'épacte, des concurrents, du cycle lunaire, convien-

nent tous à l'année 1070. On n'en conclura pas nécessairement que nous avons

bien affaire au 1 8 mars de l'année que nous numérotons 1070, et non pas à

''' La question du point de départ de l'année sur la date de nos numéros C^ I et CXLI, dans

de l'incarnation dans les actes de Philippe 1" V Iiitrodiiclion au Carlnlairr qviiérul de Paris,

a été traitée par M. Luchaire (Louis VI,
f.

agS f. I, p. xxxi.

.T 297), qui a examiné la date de nos nuiné- '*' N° LI.

ros LI, XCIX, CVI, CWVI, CXXXU, CXLl. O Voir plus haut, p. lxxvii.

Antérieurement, M. de Lastevrie avait disserté '*' P. i3q, 1. 12 et suiv.
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l'année 1071, comme ce serait si le rédacteur de l'acte avait prolongé l'année

1070 jusqu'à l'Annonciation (aB mars) ou jusqu'à Pâques [20 avril) 1071;

car, dans ce cas, il aurait pu transcrire les chiffres de l'indiction, de l'épacte,

des concurrents et du cycle lunaire tels qu'il les trouvait dans un tableau de

comput en face du millésime 1070. Mais nous trouvons dans la concordance

entre le quantième et la férié la preuve que le rédacteur n'a suivi ni le style

de l'Annonciation, ni celui de Pâques. En effet, la ferle indiquée est la

cinquième, c'est-à dire le jeudi. Or le 18 mars tombe bien un jeudi en

1070, tandis c[u'en 1071 il correspond au vendredi. Concluons : le précepte

de Philippe P'' pour Ferrières est daté soit d'après le style du 26 décembre,

soit d'après celui du i*^'' janvier.

La charte n° LXXXVIII('J est datée du 2* jour des calendes d'avril (3 1 mars)

1077, indiction i5, épacte 23, concurrents G'-. Tous ces synchronismes con-

cordent. En 1077, Pâques tombait le 16 avril, et en 1078, le 8 avril. Mais

pom' les mêmes raisons inditjuées à propos de l'acte précédent', ces synchro-

nismes ne nous domient aucun renseignement positif sur l'époque du change-

ment de millésime. Et, d'aiUeurs, cette charte n'est pas un acte royal; c'est

une charte au nom de Simon, comte de Valois, simplement confirmée par

l'apposition du seing royal.

Le précepte royal n" XCIXf^' est daté du 7'^ jour des ides d'avril (7 avril),

l'an 1080, indiction 3, épacte 26, la 1 g'' année du règne ('"'. Nous reviendrons

sur le point de départ adopté ici poui" l'année du règne. Pour l'année de l'in-

carnation , il est certain qu'on a suivi ici soit le style du 2 5 décembre , soit

celui du 1'^'' janvier. Les chiffres de l'indiction et de fépacte conviennent à

l'année 1080. En 1080, Pâques tomba le 12 avril, et en 1081, le A avril.

Donc, il ne peut être question du 7 avril 1081, parce que même pour un

computiste suivant le style de Pâques, le millésime 1080 ne pouvait être

prolongé après le li avril 1081.

Le diplôme n" CAT^', privilège pour Saint-Germain-des-Prés, est daté

du 6 janvier, l'an 1082, indiction 5, la 23* année du règne ('''. L'indiction 5 est

'"' Original. '') Original.rédigéet écrit à Saint-Germain-

'*' P. 23o, 1. 18 et 19. des-Prés; voir plus haut, p. Lxx\ii.

''' Original. i'' P. 372, 1. 1 J, 12 et i5.

'*> P. 207, 1. 12 ;, i4.
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celle de 1082; mais si l'on compte les années du règne du ly août loGo, jour

de la mort (rilcnri \"\ i;i "i'.V année n'a commencé que le 4 août 1082;

cependant, nous no sommes pas autorisé à augmenter le millésime d'une

unité, car il est certain que dans un grand nombre de diplômes, le point de

départdes années du règne a été pris flu jour du sacre de Philippe P'', 28 mai

1009; et dans cotte hypothèse, le G janvier 1082 est compris dans la

2 3'^ année du règne.

l n privilège pour Saint-Corneille de Compiègne est daté du 7 mars 1092,

indiction id^'. L'indiction i5 est, il est vrai, celle de 1092 et no convien-

drait pas à 1093. Mais le rédacteur, empruntant le chilTre de l'indiction à un

tahloau de comput, ou encore à la pancarte attachée au cierge pascal, a pu

copier le chifîre inscrit en face du millésime 1092, et conserver l'un et l'autre

jusqu'au 20 mars ou jusqu'à Pâques 1093. Le nom du chancelier qui a sou-

scrit le diplôme ne nous permet pas d'affirmer que l'acte n'appartient pas à

Tau 1093, car le chancelier est Hubert, qui était encore en charge le 1 /| fé-

vrier 1093 ou 109^'^'.

Enfin, on a cité^) comme témoignant de l'emploi du style du 2 5 décembre

ou du i**'" janvier un précepte portant soumission de l'église Sainl-Magloire de

Paris à l'abbaye de Marmoutier, et dont nous possédons une copie contempo-

raine de l'original W. Il est daté de 1098, indiction 1, épacte 20, le 16'' jour

des calendes de mars (1 4 février), l'année 36^ du sacre de Philippe (''. S'il est

vrai que les chiffres de l'indiction et des épactes concordent bien avec l'an-

née 1093, l'année du règne comptée à partir du sacre ne convient pas; février

1093 tombe dans la 3/j." année, et février 1094, dans la 35*^; ([ue l'on

conserve le mdlésime 1098 ou qu'on l'augmente d'une unité, il faut sup-

poser une erreur dans la numération des années du règne. Dans l'hypothèse

de l'emploi du style de Pâques, ou de l'Annonciation, et en admettant qu'on

a fait concorder les années du règne, à partir de 1009, avec les années de l'in-

carnation, la seconde année commençant avec l'année 1060, février 1098

(slvle de Pâques = 109/1, ^tvle du 1*"' janvier) tombe dans la 36'' année; car,

'"' Copie d'après l'original : n° CXXVI, '*' 1". 333, note i; p. 337, 1. 5.

p. 3u), 1. 25, et p. 020, 1. 26 et 27. Ce di- ''' Liichaire, Louif Vile Gros, p. 196.

|)lônie a été rédigé par un clerc de Compiègne; **' N" CX\X1].

voir |)liis haut, p. Lxxxi. ''' P. 336, 1. 12 a l 'i.
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pour ce qui regarde l'indiction et les épactes, on peut admettre cjue les chiffres

n'en ont été modifiés qu'au moment du changement de millésime. Ce qui rend

vraisemblable l'attribution de ce diplôme à février log/i, c'est qu'un autre

acte'') est daté de 1094, 36^ année du règne, indiction 2. En résumé, la date

du diplôme de février 1098 prête à trop de controverses pour qu'on puisse en

tirer aucun argument.

Ainsi, sur les six chartes qui peuvent être invoquées comme témoignant

expressément de l'emploi du style du 2 5 décembre ou du i*"' janvier, il n'y en

a que cinq dont la date ne soit pas douteuse. Et sur ces cinq chartes, trois seu-

lement nous sont parvenues sous la forme originale, et, en outre, de ces cinq

chartes, il faut déduire celle qui a été expédiée au nom de Simon, comte de

Valois; pour les quatre autres, qui sont proprement des diplômes royaux, il

en est deux, celles de Sanit-Germain-des-Prés et de Saint-CorneiUe , dont on

peut croire qu'elles n'ont pas été dressées à la chancellerie.

L'emploi du style de Pâques ou de celui de l'Annonciation est positivement

attesté par un précepte pour l'église de Paris(^). Les éléments chronologiques

y sont accumulés : l'an i 1 00 , épacte 1 8 , indiction et concurrents 7, le 6'= jour

des calendes de mars, lune 22, la /iS*" année du règne. Cet acte doit-il être

laissé à l'année 1 100 ou reporté à 1101.'^ L'épacte 18 convient à 1101, lin-

diction 7 à 1099, les concurrents 7 à 1 100. Et février 1 100, pas plus que

février 1101, n'est compris dans la 43'^ année, que l'on compte les années du

2 3 mai 1 o5 9 ou du !x août 1 060. Il y a cependant un élément chronologique

sur lequel on n"a pas pu se tromper, c'est l'âge de la lune. Or, en 1 100, le

22'' jour de la lune de mars tomba la veille des nones de mars ou 6 mars.

En 1 1 G 1 , le 2 2*^ jour de cette même lune coïncida avec le 6^ jour des calendes

de mars, ou 2/; février!^). D'ailleurs le rédacteur de notre charte donne pour

les épactes le chiffre 1 8 ,
qui est bien celui de 1101 et qui lui permettait de

déterminer le quantième de la lune. Ainsi , l'acte dont nous étudions la date

est du 2 4 février 1 1 o i ;
puisqu'il porte le millésime 1100, c'est que le rédac-

teur conservait en janvier et février le millésime de décembre, qu'en d'autres

termes, il suivait le style du 2 5 mars ou celui de Pâques'*'.

o N° CXXXIII, p. 3S9, 1. 16-17. ''' "^oir ci-dessous, p. 35i, note 1.

'* Original : n° CXLI, p. 352, \. i5 à 17. •'' Nous n'envisageons pas l'hypothèse du
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H fiuit proiulro garde (jne ce diplôme royal du 2/1 février 1 1 o 1 a été pro-

bablement rédigé et même écrit par un clerc de l'église de l'aris, et non pas

par un notaire de la chancellerie royale : le monogramme a une forme insolite
;

le rédacteur ignonul lo nom du bouteiller et relui du cliambrier qu'il a

laissés en blanc.

(loci seulement est à retenir qu'à la lin du xi"" siècle, des acLes royaux ont

pu être datés de l'année de l'incarnation suivant le style de l'Annonciation ou

suivant celui de Pâques. Nous étions donc autorisés à augmenter d'une unité

les millésimes des actes n° LXXXIX et CXXXII, afin de rendre compte du

chiffre des années du règne. Pour la charte n° CXX\TI, dont l'original nous

est parvenu, et qui n'a d'autre date que l'année de l'incarnation, loqi, c'est

sans raison suffisante tjue nous l'avons reportée à 1093 W.

Ainsi plusieurs actes de Philippe l""" sont, sans conteste, datés d'après le

style du 1'''" janvier ou celui de Noël, qu'on ne saurait distinguer l'un de

l'autre; la date d'un seul suppose nécessairement l'emploi du style de Pâques

ou du style de l'Annonciation. Mais, de l'ensemble des actes de ce roi, il

résulte que ceux qui en ont arrêté les dates, clercs ou moines, d'une part,

notau'es ou scrUjesde la chancellerie , d'autre part, ont d'ordinaire changé le

millésime soit au 20 décembre, soit au 1 '"'' janvier, et non pas à l'Annoncia-

tion, ni à Pâques, puistju'il n'est que rarement nécessaire de modifier le millé-

sime pour le faire concorder avec le chiffre des années du règne ou encore

avec la succession des grands officiers.

32. Année du bègne. — Quelle est la date à partir de lacjuelle on a

compté les années du règne de Philippe I«^(2)? ^4 priori on doit songer

à deux points de départ pour cette numération : le sacre, 2.3 mai loSt), et

la mort d'Henri P'", 4 août io6o. Et en fait deux formules attestent expres-

sément que l'hypothèse de deux modes de supputation des années du règne

est fondée.

Ln chplôrae du i4 février 109.3 ou 109^ porte : « régnante Phihpo rege,

stylo du i"inars, dont on ne pourrait citer ' Voir plus haut, p. lviii, note 3.

que de bien rares exemples en France posté- " Celte question a été traitée par M. Lu-

ricurement à Tépoque mérovingienne. chaire, Loais VI , p. 208 h 3oo.

CHARTF.S ET DIPIOMES. I. V

lUPelMERie SATIOXILE.
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anno ordinalionis sue xxxviW ». D'autre part, un pi'ivUège pour l'abbaye de

Messines, de l'an 1066 , porte : « régnante autem rege Philippo, anno post obi-

tuniHenrici patris sui vi^f-' ». Si nous vérifions, comme nous l'avons fait pour

chacun des actes t-^', l'accord entre les années du règne et les autres éléments

chronologiques, nous trouvons qu'on a employé concurremment ces deux

modes de supputation. On ne voit pas cpi'ils varient m avec les chanceliers ni

avec les périodes du règne. Mais puisque nous avons reconnu cpie certains

diplômes avaient été entièrement écrits en dehors de la chancellerie , et d'autres

partiellement, y a-l-il lieu de distinguer entre l'usage des notaires royaux et

celui des moines et clercs? On imaginerait volontiers que les diplômes dressés

dans les églises auxquelles ils étalent destinés présentassent un comput va-

riable, tandis que les autres, écrits dans la chancellerie, offriraient constam-

ment un même mode de supputation des années du règne. Il n'en est rien.

Un exemple suffira. Les actes n"" IV et V, d'un même rédacteur'^), assurément

un notaire de la chancellerie , sont datés de 1 060 et de la première année du

règne, le n° XM(^\ \Taisemblal3lement rédigé par le même notaire que les

n°" rV' et V, écrit de la même main que le n° TV, est daté de 10 63 et de la

seconde année flu règne.

11 est impossible de concilier ces assertions : si 1060 est la première année

du règne, l'année io63 ne peut correspondre à la seconde. A oilà donc un

même notaire cjui prend deux points de départ différents pour le compte des

années du règne '*'

.

La concordance entre le millésime et l'année du règne montre que pour

la plupart des actes de Philippe I", on a compté les années du règne soit à

partir du sacre (2 3 mai 1009), soit à partir delà mort d'Henri P"" [li août

1060), et en continuant d'année en année du 2 3 mal au 22 mai suivant, ou

du 4 août au 3 août suivant.

Il est possible que certains notaires aient fait coïncider les années du règne

''' Copie contemporaine île l'original : diicctenient sur l'original, et indépendantes,

n" CXXXIl, p. 336, 1. i3-i/|. Voir plus haut, p. lxxiii.

l'i Original : n" XXIV, p. 69, 1. i i-i 2. « Original.

''' Voir les notes en tête de chacun des '"' Ajoutons cpi'un autre diplôme également

actes publiés. original, le n° \V (voir p. /|34. et non pas

<"' Le n° IV nous est parvenu en original; p. AS), est daté de io63, la 3' année du règne,

du n" V nous avons plusieurs copies laites II est d'une autre écritm'e que le n° \VI.
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avec colles tic 1 incaniation, laisanl connneiiccr la seconde année, les uns avec

l'année 1060, les autres avec l'année 1061. Ainsi le diplôme pour Ferrières,

du 18 mars 1070, est daté de la 12'' annéeC*. Or, le 18 mars 1070 ne peut

être réputé dans la i
2"^ année que si, comptant les années du 2 3 mai 1 009,

on lait commencer la seconde année au 1" janvier loGo'-L Le même calcul

peut rendre compte de la date du diplôme n" CWXIl^'', que nous rappor-

tons à l'année log^ et qui est de la 36" année, et de la date du n" CXIJ, du

2 A février 1 101, la li'i" année du règne'''.

Nous avons cité plus haut un précepte, conservé en original el écrit par un

sciibe royal, daté tout ensemble de io63 et de la seconde année du règne.

Aucun des trois modes de comput dont nous avons constaté l'usage ne suffit

à en rendi'e compte. L'année io63 ne peut correspondre à une partie de la

seconde année, qu'à condition de prendre le point de départ de la première

année en ii)6i ou en io()2. Dans cette h^-pothèse on a :

i"^ année ^ 1061-1062 ou io()2-io63.

2° année == 1062-106.3 ou io63-io64.

Certes, bien (pi'il s'agisse d'un original, on n'hésiterait pas à considérer le

chiflre II comme le résultat d'une erreur tlu scribe qui aurait omis de tracer

la troisième miité, si nous ne rencontrions, échelonnés pendant tout le règne,

une série d'actes, dont la date ne peut être interprétée qu'en supposant

un point de départ pris soit en 1061 soit en 1062. Ce n'est donc pas sans

fondemenl ({ue Xatalis de Waillyt^' a mis au nombre des divers modes de

supputation des années du règne de Philippe I", un mode d'après lecjuel

l'année 1061 aurait été considérée conune la première.

Nous trouvons en effet :

io63 = 2' année du règne'*'.

io66 = b' année "'.

'' Copie : 11° Ll, [). loi), 1. i 'i.
''' Natalis de VVaiily, Eléments de puléogva-

'*' Voir plus haut, p. clw, et plus loin, jihic , t. I,p. 35o.

p. 1.37, noie 1. Original : n" \V1, p. i(j, 1. 3/(. Voir

^'' Copie : p. 336, 1. 1 /|. Voir plus haut, p. '17, note i.

p. CLWii, et plus loin, p. 333, note I. '' Carlulaiie : n' WVll
, p. 83, l. 7-8.

'' Original : p. 3,T2, l. 17. Voir plus haut, Voir p. 71), note 1.

p. CLwni, et plus loin, p. 35 1, note 1.
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2(j mai 10G7 = ()° année *^'.

10G7 =6° année '^^

1071 = 10"^ année (3)

7 a\nl 1080^ 1 9" année!^'.

1080 = 1
9" année t*'.

io85 -=^ 24' annéeC.

li juin 1 ogô = 34° année C.

1 lofi ^ 44° année^*).

Ces synchronisuîes sont concUiables, soit qu'on prenne le point de départ

des années du règne en 1061, soit qii'on le prenne en 1062.

Nous ne saurions arrêter notre choix entre ces deux années 1061 ou 1062,

si nous n'avions deux diplômes où l'année du règne ne concorde avec l'année

de l'incarnation qu'à condition de prendre le point de départ en 1062. Nous

trouvons :

1080 ==23' année '*'.

1090 = 28'' aniiée''" .

En ellet, dans l'hvpothèse d'un point de départ pris en 1061 , la 28'^ année

correspond à 1080-108^1 . et la 28'' année à 1088-1089.

''' Caiiulaire : n° XXX, p. ()3, 1. G-7.

'"' Copie : n° XXXII, p. 99, I. 18-19. ^'^"'

p. 97 , note 1 . — Charte insérée dans la

clu'oni(|ue d'Hariulf, et qui e.st non pas un

acte ro>,al, mais une charte de Guy, couife de

Ponthicu, confirmée par rappositlon de la

souscription royale : n° \W\ , p. lofi. i. 3.

\ oir p. 100 , note i

.

''' (Charte d'Hugues de Pithiviers, con-

firmée par l'apposition de la souscription

royale. Copie d'après l'original : n° L^'l

,

p. i5o, 1. a5-26. Voir p. 1/18, note 1.

*'' Original: nVXCIX.p. 357, I. 1 -. à il.

Voir p. ar>4, note 1.

''' Original : n° C, p. atio, I. 'i-t- Voir

p. •.57, note 1. — Copie d'après l'original :

n" CI, p. 9-62 , 1. 23-33.

C) Cartulaire : n" CXIII
, p. 287 , 1. 7-8. —

Cartidaire : n" CXIV, p. 288, i. 24. — Copie

du xi\' siècle, d'après un cartulaire : n° CXV,

p. 290, 1. i4- — Copie d'après l'original:

n° CXVII, p. 3oo, 1. i5. Voir p. 297, note 1.

f' Cartulaire : n" CXXXIV, p. 34 1, 1. i5-i6.

N oir p. 34o, note 1.

'"' Cartulaire : n"CLi, p. 383,1. 1 4. Voii-

p. 382 , note I .

c; Cartulaire : n" C\ll, p. 286, 1. 3. Voir

p. 283, note I .

''"' Original : n° CXX, p. 3o6, 1. 21-22.

Voir p. 3o4, note 1.
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Si udus lapproclioiis les deux é(|uivalences, (l'une pail i 08.) = -îS'' année,

et d'autre pari 1080 = a/)*^ année, nous en concluons ([ue la a.i' année cor-

respond à io8/|-io85, et la •> V année à io85-io86; et eu remontant,

i"' année = ioG2-io63.

Nous ne pensons donc pas cpiil \ ait lien de distinguer entre deux modes

de sn|)putation, I un dans lecpiel la première année se partage entre lofii

et 1062, et l'autre dans le(piel la première année se partage entre 10G2 et

loGo, puis(|u'en supposant ((u'on a compté les années du règne à partir d'un

point indéterminé de l'année 1062, on rend compte des concordances entre

le mdlésiine et l'année du règne (|ue les termes initiaux du 2 3 mai 1059, *•"

suiiplemeul loôc), et du !\ ai)ùt 1 o()o ne permettent [)as d'ex[)lK(uer.

On peut même préciser davajitage et affirmer cpie dans ce système le point

de départ a été pris à une date antérieure au 7 avril 1 oGy. , puisque le 7 avril

1080 tombait dans la 1 c)"" année.

On ne voit pas (piel é\énement a pu donner lieu à cette supputation singu-

lière des années du règne. Sans doute, l'autorité de Philippe I"', encore enfant

à la mort de son père, a été contestée. Mais, outre qu'on s'explicpierait mal

que des rédacteurs d'actes royaux eussent tenu compte de l'opposition faite

au souverain et, par leur manière de dater les privilèges, en eussent pour

ainsi dire reconnu la légitimité, il est certain ([ue dès l'année 1061 les troidîles

fjui manpièrent les commencements du règne avaient pris fin, puisque dans

un privilège pour Saint-Germain -des-Prés, délivré antérieurement au f\ août

1061, il V est fait allusion comme à des choses passées"'. Au reste, on ne dit

pas que les grands aient refusé de reconnaître Philippe I" pour roi légitime;

le jeune roi, (|ue le rédacteur du diplôme fait parler, déclare seulement cpie

profilant de son extrême jeunesse, plusiemrs grands persomiages, qui auraient

dû le protéger, lui arrachèrent un grand nombre de concessions.

On pourrait songer à l'emploi du stvle que l'on a plus tard appelé pisan,

et dans lequel le millésime était en avance de 9 mois et 7 jours sur le style

ordinaire du i'"'" janvier. Si l'on diminuait d'une unité tous les millésimes

marqués dans les chartes où les années du règne paraissent avoir été comp-

tées à partir de 1062, on trouverait que les années du règne, comptées du

C)i Original : 11° \lll, |i. 4o, I. 2,")
i'i at).
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sacre de Pliilippe I" ou tle la mort d'Henri 1"', concordent avec ces millésimes

ainsi rectifiés. En outre la succession des grands officiers n'en serait pas trem-

blée. Il faudrait admettre cependant que les autres synchronismes, spéciale-

ment findiction et les épactes, ont été pris sur des tableaux de comput , d'après

le millésime, et non pas calculés directement. Mais cette bypothèse de l'em-

ploi d'un style analogue au pisan serait gratuite, puisqu'on n'a pas jusqu'ici

relevé de témoignage incontestable de cette manière de calculer les années

de l'incaniation , dans les documents français du \r siècle.

Si nous laissions de côté les concordances des années du règne données

pour les années io63, i 066 et i 067, si peu éloignées de favènement du roi

qu'il était facile de calculer les années écoulées depuis loôg ou 1060, nous

inclinerions à croire que les autres concordances qui supposent le point inilial

du règne pris en 1062 , ne sont que le résultat ou d'une en'eur de calcul, ou

d'une faute de scribe, ou même, pour les cbarles dont nous n'avons que des

copies, une simple inadvertance de copiste.

Or, pour la chai'te n^XVI, où l'année 1 o63 est présentée comme la seconde

du règne, et dont nous avons l'original, on peut admettre que le scribe a omis

le troisième I. Pour la charte n° XXVII, où l'année 1066 est dite la cinquième,

nous ne la connaissons C[ue par un cartulaire du xiii" siècle, et le texte en a

été remanié. Le n^XXX, du 29 mai 1067, ne nous est parvenu qu'inséré dans

une cbronique versiliée de Saint-Martm-des-Cbamps. Du n° XXXII , cjui donne

1067 et 6" année du règne, nous n'avons qu'une transcription partielle faite

d'après un original lacéré. La même concordance est encore donnée par la

charte n" XXXV, mais ce n'est pas un acte royal, et elle est insérée dans

la chronique de Sainl-Ric[uier. Il ne serait donc pas absurde de considérer

ce point de départ de 1062, pour les années du règne, comme le résultat,

suivant les cas, d'une faute de calcul ou d'une faute d'écriture. Il n'y aurait

pas lieu de rechercher en 1062 un événement qui ait pu être considéré

comme le terme initial du règne.

On ne s'étonnerait pas que certains notaires eussent pris pour point de

départ, dans le compte des années du règne, soit le jour, soit Tannée où le

roi sortit de tutelle. Cependant un seul acte laisse soupçonner l'emploi de ce

calcul.

Le diplôme n° CIX, pour La Sauve-Majeure, est daté de io83 et de la
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1 (i"" année du li'^iie ilc IMiilippe"'. M;iis, si l'on atlniol ({ne la lulclk- a pris Qn

dans les derniers mois de i ()()(), Tannée 1080 coïncidait avec la 1 y'' année,

et pareillenienl, si l'on a compté les années seulement de 1067 (-'. Ce ne

serait là qu'un calcul approximatif. En outre, l'acte ne nous est pas parvenu en

original. On n'osera donc appuver aucune h^'pothèse sur un fondement si peu

solide.

En résmné, il est impossible de démêler les usages propres à la chancel-

lerie royale d'avec ceux c|ui lui sont étrangers, touchant la sup|)utalion des

années du règne. Ceci seulement est certain que parmi les rédacteurs d'actes,

les uns ont pris le terme initial du règne du 28 mai 1069, les autres du

/l août 1060. En outre, il semble que quelques-uns, au lieu de compter les

années d'anniversaire en anniversaire du sacre de Philippe ou de la mort

d'Henri I''^ les ont fait coïncider avec les années de l'incarnation, l'année 1 060

étant réputée la seconde du règne.

Enfin, si certaines concordances ne s'expliquent fjne dans l'hypothèse du

calcul des années chi règne pris de 1069, comme d'autre part on ne connaît

pas en 1062 d'événement qui eût justifié pareille supputation, il est vraisem-

blable que ce calcul n'est qu'apparent et résulte d'erreurs de diverses sortes.

33. Souscription de chancellerie. — La souscription du chancelier ou

du notaire agissant à sa place clôt d'oidinaire le précepte royal. Il v a cepen-

dant des exceptions. Ainsi pour nous en tenir aux actes originaux ('', cette

souscription précède la date dans un privilège pour Saint-Denis, de 1068Î*';

elle est placée au-dessous du signam royal, et un peu à droite; la date est

inscrite à la dernière ligne ; ce privilège reproduit la disposition d'un précepte

carolingien. Mais, dans d'autres préceptes de Philippe l", le n° XL\ '), de

1069, le n° LXXXI'^', de 1076, et cpii ne sont pas imités d'actes antérieurs,

la souscription de chancellerie est avant la date; si le n" LXXXI peut avoir

été écrit en dehors de la chancellerie, rien, au contraire, n'autorise pareille

'"' Vidiiniis du xiv* siècle, et copies d'après ''' Nous laissons de côté le n°XXIX, qui est

roriginal : n" CIX, p. 279, i- lo-ii. \oir suspect,

p. 376, note I. '*' N° XI., p. 117. I. 20.

''• Sur la date de la majorité de Philippe I", '*' P. 127, 1. 'îî.

voir plus haut, p. xwil. '*' P. 21 1,1. i.
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hypollièse pour le n" XLV. Au n° CVI''', de 1082, où la date est brisée en

deux parties, la souscription du notaire Gilbert est intercalée entre ces deux

parties. Au n" XLIIIf'-', de 1069, la souscription des chapelains Eustache et

Geoffroy est suivie de la formule commuiatoire. Au n° G ^', précepte en faveur

de Saint-Benoit-sur-Loire, et de 1080, après la souscription du notaire Gil-

bert on a inscrit la mention de l'abbé de Saint-Benoit, Guillaïune. Enlin au

n" ex ''', de 108/1, la souscription du même notaire est suivie des seinj^s des

témoins, lesquels paraissent avoir été ajoutés à l'acte puistpi'ils sont d'une

autre main que celle qui a écrit le texte et que celle qui a tracé la souscrip-

tion de Gilbert.

L'absence de toute souscription de cliancellerie dans un certain nomlDie

de diplômes a de quoi nous surprendre. Gette omission, si nous ne la consta-

tions que dans des actes transmis par des cartulaires, pouri'ait être imputée à

la négligence des copistes. Mais on la constate dans des actes dont on n'a aucune

raison de suspecter ni l'authenticité ni l'originalité. Ne tenons pas compte du

n° XIV''', privilège povu- Tournus, de 1061, dont on connaît le texte par un

vidimus et par la publication que Ghilïïet en a faite d'après l'original, mais

qui présente d'autres anomalies. Laissons de côté le diplôme original confir-

mant la fondation de Montierneuf à Poitiers î'^^'
: cet acte a été rédigé et écrit

par un chanoine de Saint-Hilaire dans des conditions particulières. Négligeons

aussi le privilège pour Saint-Denis de Reims, qui pourrait bien n'avoir pas été

expédié W. 11 reste un diplôme pour Saint-Benoit-sur-Loire, de 1071 (*', dont

l'original, il est vrai, ne nous est pas parvenu, mais dont nous avons deux

copies soigneusement faites, l'une de Dom Chazal, l'autre de Dom Gérou,

celle-ci accompagnée d'un fac-similé de la première ligne. Ce diplôme ne

porte aucune souscription de chancellerie (''l II reste encore un diplôme pour

Cluny(^''',de 1077, et un autre, des dernières années du règne, pour Notre-

Dame de Paris'"'. Quant à l'acte de 1091, par lecpiel Philippe P' doime l'ab-

' P. 272, i. i3. ' N°\XXI,p. 94.

" P. I23,i. i8.I-.'original n'est pas ronservé, •'' N° hX, j>. i15.

mais nous en avons de bonnes copies d'Afiorty. !'' iVi Dom Clia/.al ni i)oni Gérou ne men-
''^' P. 260, 1. 7. lionnent ta présence d'iui sceau sur le parctie-

t*' P. 281-282. min.

« P. 4i. '" N° LXXXIX, p. 200.

'') N° Lxxxiv, ].. 217. ;") N" cr>xviii, p. 41 1.
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baye de Saint-Melon de; Ponlolse en fief à l'archevêque de Rouen W, s'il n'est

pas souscrit par le cliancelier, au moins le nom de celui-ci ligure-t-il dans la

liste des témoins ('-).

La souscription de chancellerie est quehjuefois tracée en caractères al-

longés''), ou liien en lettres capitales et oncialesW. Mais le plus souvent, elle

est en minuscule; c'est la règle à partir de iog3 (*).

Quant aux formules de souscription elles sont très varialiles. Nous en avons

donné plus haut les principaux types (''). Nous devons cependant signaler, en

1080, l'apparition de la formule Data per manus Rotgerii cancellariii'\ dont il

n'y a pas d'autre exemple dans les actes de Philippe l", mais cpii , légèrement

modifiée, Dala per mamim, dexiendra habituelle sous Louis VI, à partir de

1112.

Eu outre, de 1101 à 1 loG, le chancelier Gilbert n'emploie que la for-

mule : Gisleherius cancellariiis, ou régis cancellariiis, relegendo suhscripsi (*'. De

1 106 à I 108, le chancelier Etienne souscrit invarialilement : Slepluiniis can-

cellarius relegendo subscripsit^^K

'> N» CXXVlI.p. 321.

« P. 323,1. 17.

''1 Originaux : n° IV (1060), p. i5, 1. 9;

n°Xm (1061), p. /ti,l. i7;n"XV (io63),

p. 434^, 1. 33. Ces trois actes portent la sou-

scription du chancelier Baudouin.

(•) Originaux : n" LVII et LVIII (1071),

p. 1 53, 1. 27, et p. i54, 1. i3.

'*' Le dernier acte où la souscription du

chancelier est en lettres capitales et onclales

,

mêlées do niinnscnles, est une notice de Bel-

lême, conlirmée par le roi et souscrite par le

chancelier Hubert; original : n° CXXVllI

( 1092), p. 326, l. i5.

'""' Voir plus haut, p. l et suiv.

<'> Original : n° XCIX, p. 267, l. 12.

!'' N°CXL (iioi), p. 35o, L 18; n" CXLI

1 101), p. 352, 1. 20; n° CXLIX(i 101-1 io4),

p. 379, 1. 22; n' CLn (iio5), p. 385,1. 16;

n-CLIII (1101-1106), p. 386,1. 3o.

w N" CUV (1106), p. 388, 1. 26; n'CLV

(1106), p. 389,1. i7;n''CLVI(iio6),p.39i,

l. 5; n»CLXI (ii07),p. /|o3, 1. .3o.

CHARTES ET Dirr.ÔME^. — 1.

lUPBIHEIlIi: KATiOSALt.
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CHAPITRE V.

DES CHARTES CONFIRMÉES P\R LE ROI.

A côté des préceptes royaux se rangent toute une série de chartes confir-

mées par le roi : préceptes de rois antérieurs et chartes privées, sur lesquels

le roi a apposé ou fait apposer des signes de validation analogues à ceux dont

on authentiquait les préceptes proprement dits.

1 . Raisons de la confirmation par le roi. — Des motifs très divers ont

pu déterminer les intéressés à faire ainsi confirmer leurs chartes par le souve-

rain au lieu de solliciter de lui Texpédilion d'un acte royal. On évitait une

dépense de paichemin et les frais de chancellerie. Souvent aussi des clercs

profitaient de la présence du roi dans leur église pour lui faire confirmer les

plus importantes de leurs chartes, et outre qu'on n'eût pas eu le temps de

diesser de nouveaux privilèges confirmatifs , il pouvait arriver que le roi ne fût

pas accompagné des employés de sa chancellerie.

Cette pratique qui s'élalilit sous Hugues Capel, et dont le même Hugues

avait usé à l'égard des chartes de ses vassaux avant d'accéder au trône t'', fut

très fréquemment suivie sous les règnes d'Henri I'''^ et de Philippe I". On en

trouve de rares et derniers exemples sous Louis VI t'^'.

Il est évident que des chartes munies ou du sceau royal, ou simplement

'"' Par exemple, une charte de l'an qOy,

portant donation par Girard, chanoine de

Saint-Marfin de Tours, à l'abbaye de Saint-

Julien, d'un aleu appelé Taiseis et sis sur la

Dénie ou la Dêmée [super fuiiuiii Dimediae)

dans le Maine, porte une croix, qui parait au-

tographe , encadrée dans la formule : « Sig-

num sancte crucis domni Hugonls Franconun

ducis.ri Publ. par Gh. de Grandmaison, Fray-

ments de chartes du x' siècle provenant de Saint-

Julien de Tours, dans Bibliothèque de l'Ecole

Jec Chartes, i. XLVlI(i886), p. 228, n-xsi;

iac-siuiile exécuté pour l'enseignement de

l'Ecole des Chartes, héliogr. n° 269.

'' A la lin d'une charte de l'an 1110, por-

tant convention entre un certain Hélie , d'une

part, l'abbé Boson et les moines de Saint-

Benoît-sur-Loire, d'autre part, au sujet de

l'aleu de Dadonvilie et du Monceau, on lit :

» Hec autem oninia tractata atcpie delilierata

sunt in conspectu Ludovici, serenissimi régis,

atque ejus auctoritate sigilli roborata.» (Prou

et \ idier, Recueil des chartes de l'abbaye de

Saint-Benoitsur-Loire , I. I, ji. 270, n' cix). —
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d'une souscription du roi, une simple croix, prenaient la même valeur ([ue

des préceptes royaux.

Tous les actes de ce genre qui nous sont pai'venus sont des donations à des

églises. Ce n'est pas ([u'il ail été nécessaire à cette époque de faire confirmer

de pareilles donations par le roi. S'il est vrai (pie parmi les donations conlir-

mées par Pliilippe I"', il en est (pielcpies-unes pour la validité desquelles le

consentement du roi s'imposait, parce qu'il s'agissait de l'aliénation de béné-

fices tenus de la couronne, comme pai" exemple tpiand le chevalier Gace

de Chàteaimeuf-en-Tliimerais donnait à Marmoutier, Neuville et l'église de

Faverolles, (ju'il tenait du roi en bénéfice ''^ ou encore quand le cbevalier

Hervé cédait à l'abbaye de Micy un bénéfice royal ('-', le plus souvent on ne

voit pas cpxe l'acquiescement du roi à la volonté du donateur ait été d'obli-

gation, par exemple quand le roi souscrivait des chartes de libéralités de

Baudouin , comte de Flandre, à l'égard de monastères de son comté (^), puisque

ce même comte a fait d'autres donations à des églises sans avoir requis en

aucune façon le consentement du roi.

En demandant au roi de revêtir une charte de sa souscription, on ne voulait

(pi'en augmenter la valeur : «ad siq:)plementum iirmitatis (') ». On en assurait

la perpétuité; on en rendait l'exécution plus certaine, puisque le roi s'en por-

tait garant et que, prenant en quelque sorte les intérêts des bénéficiaires sous

sa protection, il mettait à leur service les sanctions dont il disposait. La viola-

tion de pareilles chartes entraînait les mêmes peines f[ue la violation d'un

ordre roval, le pavement du bannum regium au lise'''', amende dont le taux

était non plus lixe comme à l'époque carolingienne, mais variable au gré du

roif''). Aussi a-t-on introduit dans quelques-unes de ces chartes des formules

Louis VI a confirmé ie privilège de Philippe I" '*' N° XXII (io65),p. 62, i. 26 : « Ban-

pour l'alil)a\(' de Tournns par l'apposition de num regiuni Francorum régi solvendui n V]-

la formule : «Ego Lodovicus, Franconun rex, ginti librarum auri decerno et regati poleslate

hoc praeceplum laudo et confinno.» (Voir ci- statuo.

»

dessous, p. 19g, I. 29.)
'*' N° XXV (1066), p. 7IJ, 1. 10 : «dentimi

l') jVj» VIII (io6o), p. 26, 1. 16 et ai. libras auri persolvat et bannum régis..; n° LX
f N°CXLn(iioi),p. 353, 1. 9 a 21. (1071), p. 1 58, 1. 10 : «Régie majeslali cpia-

''' N'XXV (1066), p. 70, et p. 7.'), 1. 11, draginta auri libras persolvat»;n''LXX (1075),

i/i et i5. p. 180, I. 22 : «Régi qui j)ro tempore luerif,

'*' N' VI, p. 20, 1. 20. auri libras x coactus cxsolval. »

w.
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de sanction ou clauses pénales analogues à celles que nous avons signalées dans

les préceptes.

2. Chartes confiraiées assimilées aux préceptes. — Ce n'est donc pas

sans raison que nous avons classé ces chartes au nombre des actes rovaux.

Déjà au moyen âge on les leur assimilait. Jacques de Troyes, dans le carlulaire

de l'église de Laon W qu'il a compdé vers 1288, a inséré dans le livre con-

sacré aux chartes des rois une charte de l'évèque Gédouin qui portait la sou-

scription et le sceau d'Henri P'. Et pour qu'on n'en fût pas surpris, il a eu

soin de faire écrire en marge : «Quoique le nom de ce Gédouin, évèque

de Laon, soit inscrit en tête de cette charte, son .sceau n'y a pas été apposé

,

mais le sceau d'Henri, roi de France, qui est en bon état et entier; et c'est

pourquoi nous avons inséré ces lettres non parmi celles des évéques mais

parmi celles des rois'"^' ».

3. Actes d'Henri l" expédiés sous Philippe 1'='". — On ne connaît pas de

préceptes des prédécesseurs de Philippe F' sur lesquels d ait fait apposer une

formule de confirmation. Car le diplôme d'Henri 1" pour Saint-Père de Chai'-

tresf^^ muni du seing de Philippe P"', parait avoir été expédié dans des condi-

tions particulières. C'est un précepte daté de Dreux, l'an 1060, dans lequel

on relèie, après la date, une mention indiquant qu'après la mort de son père

le roi Philippe confirma cette charte, l'an deuxième de son règne. L'acte ne

porte ni la souscription ni le monogramme d'Henri 1"', mais il est revêtu du

seing de Philippe, consistant en une croix. Cet acte étant écrit tout entier

d'une même main, en d'autres termes la mention de la conlirmation par le

roi Philippe étant de la même écriture que le reste , on peut conjecturer que

rédigé du vivant d'Henri, mais dans les derniers jours de son existence, il n'a

<'l Voir sur ce carlulaire: Bouxin, Un cartii- tegruni; cl ideo littcras is[(as non inseruimus]

laire du cliapitrc de la cathcdrale de Laon, dans inter episcopos secl inter reges. » (Carhilaire

Revue des bibliothèques , onzième année (igoi), conservé par M. l'archiprêtre de la cathédrale

p. 1. de Laon, loi. aSo.) Les lacunes proviennent

<"' « LiretnomenistiusGedoini, episcopiLau- de la rognure du parchemin. — Communica-

dunensis,is[li carte] prcponalur, sigilluni tainen lion de M. Lucien Broche, archiviste aux

suum non est app[ositmn] sed sigilluni Hen- Archives nationales,

rici, régis Francoi-um, [quod est] sanuni et in- ''' N° II, p. 3.



[\TROnUCTION. cLxxxi

élô mis en forme, expédié et délivré aux intéressés c[iie sous son successeur,

cl ([ne If sct^aii, aujourd'hui perdu, était celui de Philippe P'".

Il est possible qn'un autre précepte de 1 06 1 pour Notre-Dame de Poissy W

ait été rédigé et expédié dans des conditions analogues.

'1. Chartes anciennes cgni-mimées pak Philippe l". — Ce ([ne Philippe I"

n'a pas l'ait pour les actes de ses prédécesseurs, il l'a fait pour d'autres

chartes antérieures à son règne. Ainsi, l'an 1106, il se rendit à Angers avec

la reine Bertrade. Les moines de Saint-Nicolas vinrent le trouver pour le prier

de lein- confirmer la possession de tous les biens qu'ils avaient dans le royaume

et de faire apposer son sceau sur leurs titres de propriété ('-). Si la disparition

des charles originales de Saint-Nicolas ne nous permet pas de constater

que le roi y ait fait plaquer le sceau, les copies de deux de ces chartes (^)

témoignent f[u'il v traça une croix , comme l'atteste aussi une note d'un car-

tulaire. D'ailleurs parmi les chai^les anciennes cpie Philippe 1*='' confirma ainsi,

quatre avaient déjà été miuiies du sceau de son père W.

D'ordinaire on se contentait de présenter au roi les litres originaux. Mais il

arrivait aussi cpi'on en faisait à cette occasion dresser une copie pour la pré-

senter au souverain. Les deux chartes de Gelduin de Saumur pour la fonda-

tion de Pontlevov, l'une du 1 i juillet io34 '-, l'autre de juillet io35 (''^ ont

reçu en 1076 la souscription de Philippe I*^"". Ces chartes ainsi confirmées nous

sont parvenues sous la forme originale. Puisque la formule de confirmation

royale, dans l'une et l'autre charte, est d'une autre main que le texte des

chartes de Gelduin, on pourrait croire que ce sont les originaux de ces chartes

de io34 et io35 qu'on a présentés à Philippe P"^ pour les lui faire confirmer.

Le fait même (|u'au parchemin de la seconde charte on a dû ajouter, au bas.

un morceau de parchemin pour recevoir les signes de validation de la chan-

cellerie royale serait en faveur de cette hypothèse, comme aussi, sur la seconde

charte , une croix placée à la fin du texte , avant les souscriptions des témoins

de facte de 1 o35 , et qui , tracée à main levée, pourrait être autographe. Nous

''1 N" XJI, p. 34; voir p. 37, 1. /i.
'*' Voir p. oyrî, note, i" colonne, et

''' Voir p. 392, note. p. 393, note, a" col.

« N" CLVII, p. 395. 1. 5; n° CLVIII, « N" LXXIV, p. i86.

p. 396, 1. 22. w N" LXXV, p. 188.
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ne croyons cependant pas être en présence des actes originaux. L'écriture

semble postérieure à la première moitié du onzième siècle; c'est un indice

insulEsant. Il y a mieux. Sm- la première charte un espace a été visiblement

réservé entre les deux premières colonnes des souscriptions, eu vue de rece-

voir le sceau royal. Un scribe en io34 n'aurait eu aucune raison de laisser un

blanc très large entre la première et la deuxième colonne des souscriptions

,

alors qu'il rapprochait la troisième colonne de la seconde. Nous tenons donc

pour vraisemblable que les chartes primitives de Pontlevoy ont été recopiées

avant d'être présentées à la chancellerie de Philippe I"'.

5. Signes de validation apposés sur les chartes. — Pour les chartes con-

temporaines et dont on demandait au roi confirmation, la requête adressée au

roi est le plus souvent mentiomiée à la fin du texte W ; souvent même on in-

dique expressément les signes de validation apposés par le roi ou sa chan-

cellerie. Mais comme cette formule était rédigée d'avance, en même teràps

que la charte, il arrive cpe l'annonce des signes de validation est inexacte ('-'.

Si ces signes sont variables dans les actes rovaux proprement dits, à plus

forte raison doivent-ils l'être au bas de ces chartes dont la confirmation se faisait

dans les circonstances les plus diverses. Il paraissait suffisant que le roi traçât une

croix sur le parchemin. Une charte de Guillamne Rulln, chevalier de Mantes,

portant donation de la chapelle Saint-Gilles, près de Mantes, aux moines de

Marmoutier, nous fait assister à la cérémonie même de l'apposition de la croix :

« Afin que ma donation, dit Guillaume, reste ferme et inviolal)le, j'en ai assuré

la mémoire en la consignant dans des lettres, que j'ai présentées au roi afin qu'il

les confirmât; ce qu'il a fait de sa propre main et en y mettant le monogramme

de son nom. Etaient présents Erchenaud, moine, Simon de Néaufle, assis aux

pieds du roi, Raoul Mauvoisin qui aida le moine Erchenaud à tenir la charte

quand le roi traça le signe de la croix, Guerrv, frère dudit Raoul, et Guillaume

''! N" VI (1060), p. 20, 1. 20; n" VII p. 3o8, 1. 11; n" CXLII (1101), p. 355,

(1060), p. 23, 1. 22; n" VIII (1060), p. 27, I. 1.

1. 5; n° XVni (1060), p. 53, 1. 1; n° XXII (=> Par exemple, au n° CLXIV, p. io8,

(io65), p. 62, L i5; n° XXXVI ( 1060-1067), I. 9-10, on annonce ia souscription autographe

p. 106, 1. i4; n° XLIX (1070), p. i33, du roi et l'apposition du monogramme; si les

1. 25; n° LX (1071), p. 157,1. 23; n° LXX copies de la charte sont fidèles, le roi se con-

(1075), p. 180, 1. 23; n" CXXI (1067-1090), tenta d'v tracer une croix, sans monogramme.



INTRODICTIOX. clxxxiu

Ruiin, à la prière de ([iii Ir roi IrjKja le .siyiu' de la croix sur la charte, t'I

Guérin, prévôt ''. u Si les copies que nous avons de l'original sont fidèles, le roi

y a bien tracé une croix, mais il négligea de faire dessiner le monogramme.

D'ordinaire la croix est accompagnée d'une formule qui en signale le carac-

tère : c'est le seing royal. Ainsi dans deux chartes, l'une au nom de Geolfro\

,

évèque de Paris!'-), l'autre au nom de Robert, abbé de Saint-Germain-des-

Prés(-*), la croix qui semble autographe, a été intercalée dans la formule :

S. domni Phylippi régis », lacpielle est de la même main qui a écrit les deux

chartes. 11 en est de même pour une charte que les chanoines de Sainl-Hilaire

de Poitiers, profitant du passage du roi, présentèrent à sa souscription :

« S. Philipi Francorum régis'*' ». Ailleurs, au n° lAXVIlI, la croix a été tracée

à la suite de la formule : « Signum Philippi régis Krancorum(^) ». Nous ne

savons pas si sur cette charte la croix était de la main du roi, puis([ue nous

n'en avons qiu> des copies; mais s'il est \Tai que la croix était accostée des

lettres A et iî, comme l'indique l'une des copies, il est probable que le roi ne

fax ait pas tracée tout entière. Le seing royal pouvait être accompagné des

souscriptions des gens de son entourage , comme c'est le cas dans les chartes

de Geolîroy, évèque de Paris, et de Robert, abbé de Saint-Germain-des-

Prés (•'', ou encore pour la charte d'Aubert, fds de RibaudC'; ou bien, dans une

charte notice constatant la donation de l'église Saint-Martin de Vieux-Bellème

à Marmoutiert*'. (]ette dernière charte fut munie du sceau royal, et les sou-

scriptions n'y furent ajoutées qu'au moment de l'apposition du sceau.

Certaines chartes privées sont munies d'un eschatocole tout semblable à

celui d'un précepte royal.

6. Chartes de Marmodtier confirmées par le roi. — Telles sont quatre

chartes de Marmoutier, dont deux au nom d'Agobert, évèque de Chartres ('^\

la troisième au nom de Gace, seigneur de Chàteauneuf-en-Thimerais''"', et une

(juatrièrae '"' au nom de Robert de Sablé.

<; Charte n" CLXIV, cit.'c à la note précé- <'' N" XLVIII et XLI\.

clentcp. 4o8,i. 6. C N" lil { io6o), p. 12 , 1. g.

« N° XLVIII(i07o),p. i32,l. 10. Cl N» 1.(1069-70), p. i36,l. 3o.

('> X° XL1\ (1070), p. i34, 1. 7.
m N"' VI et VII ( 1060), p. 17 et 32.

,

'•' N" LXXXIII (1076), p. 2i6, 1. 18. i") N" VIII, p. ai.

|-
<*> N° LXXXVIII ( 1077), p. 23o, 1. 31. '") N° XXXIV, p. 100.
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La formule de confirmation royale qui constitue une partie de l'eschatocole

est la même dans ces cjuatre actes : le monogramme du roi encadré dans la

formule : « Signum Philippi gloriosissimi régis»; la souscription du notaù-e

Eustache, dont le dernier mot subscripsil se perd dans un signum recogni-

tionis en forme de ruche; la date répartie en deu>L formules sous les mots

Data et Actam, et suivie d'une apprécation. Il n'y a entre ces quatre docu-

ments, au moins pour ce (pii regarde l'eschatocole, que des différences de

détail.

Non seulement la rédaction de cet eschatocole est la même , mais aussi la

disposition matérielle. Si le n" XXXIV seul nous est parvenu sous sa forme

originale ou présumée telle, nous avons du n° VI vine copie faite pour Gai-

gnières, dans laquelle l'eschatocole est reproduit en fac-similé; et pour le

n° VUI, la copie de Gaignières donne le fac-similé du monogramme et de la

ruche du chancelier.

Il est probable , a priori, que ces quatre chartes ont été rédigées et écrites

à Marmoutier, au moins en ce qui concerne le texte. La rédaction à Marmou-

tier du n° VI, au nom de i'évèque Agobert, est certaine; le préambule qui

commence par les mots : « Conditor noster et reparalor Deus » est de ceux

qu'on rencontre dans d'autres chartes en faveur de Marmoutier C. Mais l'escha-

tocole aurait pu être ajouté par un scribe de la chancellerie royale. En ellet,

au n" XXXW, l'écriture change à la 2 3'' ligne de l'original ('-', c'est-à-dire avec

le début de l'annonce des signes de validation. Les souscriptions et la date

sont d'une troisième écriture.

Mais, si les souscriptions et les formules finales, témoignant de la confir-

mation par le roi , ont été rédigées et écrites par un scribe de la chancellerie

royale dans les quatre chartes visées, n'est-il pas singulier que le même scribe

qui avait écrit l'eschatocole des trois chartes du 2."S novembre (n"' VI et VII) et

du 00 novembre 1060 (11° VIII) se soit trouvé encore là, le 7 août 1067,

pour écrire l'eschatocole de la charte n" XXXIV , ou , si le scribe n'est pas le

même, cpie le scribe de 1 067 ait imité l'œuvre de celui de 1 060. Il y a plus :

une charte de Thibaud de Blois, originale ou prétendue telle, portant do-

'' Par exemple, en tête de la charte d'Hugues tène, Bibliothèque nationale, nis. latin 13878,

de Chaumont portant donation de Saint-Ouen fol. aSo, et ms. lat. 12880, loi. 209.

de Gisors à Marmoutier: copies de Dom Mar- '"' P. 102, 1. 11.
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nation de Ventelay à Marmoulier C-, et qui fut conlinnée par le roi Henri I",

présente des dispositions analogues aux quatre chartes condrnices par Phi-

lippe I". Il est possible ([ue le parchemin de la charte de Thibaud ne soit pas

l'original; il no porte en efiet aucune trace de sceau, (pioique l'apposition du

sceau royal soit annoncée; par compensation, il y a deux croix, l'une à la suite

du sùjnum Tethaldi comitis, l'autre à la suite du sûjnum du roi, et (pii, en raison

de la grossièreté du tracé, peuvent être tenues pour autographes. Pour le

moins, ce serait une copie figurée

.

Or, au-dessous des souscriptions des témoins dont les noms sont précédés,

les uns d'une S barrée, les autres de la note tironienne de subsiripsi, comme

dans nos chartes VI et VIII, se trouve en caractères allongés la formule

« Signuni Henrici gloriosissimi régis » encadrant un monogramme du même

type que celui de Piiilippe sur nos chartes; et, à la suite de la souscription

du notaire Eustache formulée, elle aussi, comme sur les chai'tes de 1060 et

de 1067 : « Eustachius notarius ad vicem Balduini recognovit et subscripsit »,

une ruche dans laquelle se perd le mot subscripsit. Le paichemin est \isible-

menl rogné, puisque la rognure a entamé la base du monogramme royal et

de la ruche (-'. La date était probablement écrite en caractères allongés sur

ime dernière ligne.

Cette charte, si elle n'est pas de la même main que la charte de 1067, est

toutefois d'une écriture analogue.

Ainsi, voilà cinq chartes, dont l'une du règne d'Henri E', trois de 1060, et

une cinquième de 1067, toutes délivrées aux moines de Marnioiitier, et où

''' -archives départenientales de la Marne,

à Reims, fonds du prieuré de Ventelay. Incipit

de la charte : « Inimensa Dei bonitas. » Fac-

similé exécuté pour l'enseignement de l'Ecole

des Chartes, héliogr. n' 007. — Il existe dans

le même tonds d'archives une autre charte de

Thibaud portant également donation de Ven-

telay à Marmoutier, et dont Vincipit est : « Sci-

mus cpioniam in hunianis negotiis » ; elle se

présente en trois formes : 1° l'original, avec

croix autographes du roi Henri I", du comte

Thibaud, et de l'archevêque de Reims, Guy,

et traces de sceau plaqué ;
3° une copie contem-

CHAHTES ET DIPLÔMES. I.

poraine de l'original, où les noms des témoins

ne sont pas dans le même ordre que sur l'ori-

ginal; 3° une copie du xii" siècle, faite sur

l'original
;
puis , un vidimus délivré en octobre

I a38. — Nous devons ces renseignements à

M. Louis Demaison, archiviste de la ville de

Reims.

' La mutilation est très ancienne. En

efFet , une copie deDom Martène (Bibliothèque

nationale, ms. lat. 12878, fol. io4) et une

copie faite pour Gaignières [Ibid., ms. lat.

544i', p. 371), d'après l'original, se termi-

nent avec la souscription d'Eustache.

lUrnilfEKIE ^ATIOMLE.



cLxxxvi ACTES DE PHILIPPE F.

les formules finales portant confirmation royale présentent la même dispo-

sition.

Admettons que ces eschatocoles aient été écrits par des mains dlflérentes, il

reste que la disposition est la même.

On peut supposer que la plus ancienne des chartes , celle du comte Thibaud

confirmée par le roi Henri, a servi de modèle aux autres; c'est une h}q)Othèse

à rejeter, car on ne comprendrait pas que les moines de Marmoutier deman-

dant au roi la confirmation de chartes pour les prieurés d'Orchaise , de Fon-

taine-Mesland , de Croth, eussent apporté à la chancellerie une charte de

Thibaud relative au prieuré de Ventelay.

Mais puisque toutes ces chartes ont été reconnues et souscrites par le no-

taire Eustache, ce notaire n'a-t-il pas pu arrêter la disposition de l'escha-

tocole ?

Pour que cette hypothèse pût être vérifiée, il faudrait que nous eussions

des préceptes royaux non seulement souscrits, mais rédigés en toute certitude

par Eustache. Or, si le n° V a été souscrit par Eustache, la formule de sou-

scriptionW en attribue la rédaction au chancelier Baudouin; le n'' XVI a été

souscrit par Eustache, agissante la place de Baudouin, mais le rédacteur est

le même que celui du n" V, comme aussi le scribe. A vrai dire, nous croyons

qu'il ne faut pas prendre à la lettre l'expression Bahhiimis diclavit du n° V; et

nous inclinons à crou-e que le notaire Eustache , plutôt que le chancelier Bau-

douin , a été le rédacteur de cet acte '-)
; nous ne pouvons le démontrer. L'escha-

tocole des n"' V et XVI n'a aucun rapport avec celui de nos chartes de Mar-

moutier. Un diplôme de 1069'^' a été souscrit par les chapelains Eustache et

Geoflroy, mais en présence du chancelier Pierre. Et si Eustache paraît encore

dans d'autres diplômes, c'est en qualité de témoin. Nous ne saurions donc

démontrer directement fjue le notaire Eustache n'a pu arrêter la forme de l'es-

chatocole de nos chartes de Marmoutier.

On peut au moins faire valoir des arguments indirects contre l'hypothèse de

la rédaction de l'eschatocole des chartes de Marmoutier par le notaire Eus-

tache. Cet eschatocole est manifestement imité de celui des préceptes royaux

carolingiens. Or la forme en est anormale dans les actes de Philippe I""''. On

Cl P. 17, I. i6.— f'i Voir plus haut, p. iamii. — •'> N° XLIII, p. 123, 1. 18.
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citera, sans doute, un privilège pour- Sainl-Denis '
, où les souscriptions et la

date procèdent du type carolin<i;ien; mais il y a lieu de croire ({ue ce privilège

a été rédigé à Saint-Denis, et d'ailleurs il y a entre cet eschalocole et celui des

chartes de Marnioutier des dillérences importantes.

Au contraire, un eschatocole du tvpe carolingien rédigé à Marmoutier n'a

rien d'étonnant. Les formules du ix" siècle se sont conservées longtemps dans

les ciiartes de Tours. 11 ne manquait ])as de diplômes carolingiens dans les

archives de Marmoutier pour servir de modèles à un moine désireux de donner

à une charte qu'on destinait à recevoir la conlirmalion royale, l'aspect d'un

précepte royal.

Si l'originalité de la charte de Thibaud portant donation de Ventelay à

Marmoutier, et confirmée par Henri 1", pouvait être reconnue, on aurait établi

du même coup ([ue l'eschatocole de cette charte a été écrit par un moine de

Marmoutier. Car les lettres allongées des formules de souscription sont de la

même main qui a tracé les lettres allongées de la première ligne de la charte.

Or il n'est pas croyable que le texte dune charte au nom de Thibaud ait été

écrit à la chancellerie royale. Donc, si une même main a écrit texte et

souscription, c'est celle d'un moine de Marmoutier. On remartfuera même,

pour l'abréviation de Si'tjnum, l'emploi concurrent de l'-S* barrée et de la

note de siibscripsi qui est un caractère fréquent des chartes tourangelles.

Mais l'originalité de la charte de Ventel.iy, quoique probable, n'est pas cer-

taine.

Tenons-nous-en à l'examen des chartes de Marmoutier confirmées par Phi-

lippe ^^

Il V a dans l'eschatocole deux indices de la main d'un moine de Maimoutier.

D'abord, le monogramme royal n'est pas établi d'après le t\qîe usité à la

chancellerie; il présente au contraire une disposition analogue au monogramme

du nom d'Henri sur la charte de Ventelay. En second lieu, la ruche du notaire

renferme des notes tironiennes. Pareillement , le mot amen , répété deux fois

à la fin de l'apprécation , est écrit une fois en caractères grecs, et la seconde

fois rendu par une note. On ne saurait citer aucun autre exemple de notes ni

de letties greccjues dans les diplômes de Philippe I*^'". On sait au contraire que

'"' V XL, j). 117, 1. 16 et suiv.
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les notes tironiennes et les lettres grecques sont restées en usage très long-

temps dans les chartes écrites à Tours. Nous tenons pour certain que les

chartes n°' V à VIO et XXXTN'^ ont été écrites entièrement par un moine de

Marmoutier.

Contre cette conclusion fera-t-on valoir que la charte n" XXXR^, la seule

dont nous ayons l'original, a été écrite à trois reprises, qu'il serait vraisem-

blable que la première écriture eût été seule tracée par un moine, que la

charte préparée eût été présentée au roi , sur l'ordre de qui un de ses scribes

aurait écrit la formule de corroboration, les noms des témoins et enfin les

souscriptions et la date? Une autre hypothèse n'est pas moins vraisemblable.

On doit remarquer que s'il y a en apparence trois écritures, il n'y a que deux

encres, l'une rousse, l'autre noire. On ne peut pas comparer l'écritxu'e des

signa du comte Geoffroy, du roi Philippe et du comte Baudouin, qui sont en

lettres capitales , puis l'écriture du monogramme et de la formule qui l'en-

cadre, de la date et de la souscription de chancellerie, en caractères allongés,

d'une part, avec l'écriture minuscule du texte, d'autre part. Mais l'écriture du

texte et celle de tous ces seings et de la date est de la même couleur rousse.

D'où cette conclusion : le texte, les signa, la date ont été écrits à Marmoutier;

mais entre le texte et l'eschatocole , le scribe avait laissé un espace blanc qu'on

a rempli avec la formule de corroboration et les noms des ténîoins , évèques

et familiers du roi, au moment que le roi a confirmé la charte au siège de

Chaumont et probablement tracé de sa main la croix désignée comme son

seing.

Reste une difficulté. N'est-il pas étrange que le même notaire Eustache ait

fait apposer sa souscription sur une série de chartes pour Marmoutier, d'abord

sous le règne d'Henri P'', puis à deux reprises, en i 060 et 1 067, sous le règne

de Philippe l"'? La lecture que nous aAons proposée pour les notes tironiennes

W

encadrées dans la ruche du notaire : « Ostacius (pour Eustacliius) amhasciavit »

admise, la chose s'expliquerait facilement. Eustache, chapelain et notaire du

roi, aurait eu avec Marmoutier une attache particulière qui aurait fait de lui

'"' Ces notes sont celles des n" VI et XXXIV. copie B (Bibliothèque nationale, ms. lat.

La copie du n° VII ne reproduit ni la mche ni 5/i4i'> p. 91), elles étaient différentes de celles

les notes. Quant aux notes du n" A'IIl , à en des n" VI et XXXIV.

jun;iT par la reproduction i[u"en a donnée la
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Vambascialor des moines auprès du roi; c'est par son intermédiaire que les

moines auraient obtenu du roi la confirmation de ces chartes.

Signum recognitionis et notes lironiennes de l'acte n'' XXXIV.

Malheureusement la lecture des notes est incertaine, et peut-être, dans

notre désir d'en donner la solution , les avons-nous trop sollicitées. Le mot

amhasciavit est seul incontestable. Mais si nous remarquons que les éléments

en sont répartis d'une façon singulière de telle sorte que -ci[a\-vit n'est pas à

la suite è^-amhas, et aussi que la syllabe cia est figurée par un seul signe au

lieu de deux, conune c'était la règle, nous sommes amenés à nous demander

si le scribe n'a pas imité maladroitement les notes d'un diplôme carolingien;

si, en d'autres termes, les signes où nous avons cru retrouver le nom d'Eus-

tache(') ne sont pas une simple déformation d'autres notes incomprises du

scribe , et ici sans signification. La question ne saurait recevoir de solution

que si une étude des diplômes carolingiens de Marmoutier faisait découvrir

le prototype.

'"' M. Jusselin , qui s'est fait une spécialité

de la lecture des notes, nous a proposé de

voir dans les deux, premiers signes am-en en

minuscules du type carolingien. On pour-

rait objecter que ie mot amen n'a aucim sens

ici, et qu'il est étrange que, voiJant simuler

des notes, le scribe qui connaissait la note

d'nmen , puisqu'il l'avait tracée à la suite de

l'apprécation , ne l'ait pas reproduite dans la

ruche.
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Est-ce à bon droit que nous avons considéré la charte de Sablé, n° XXXIV,

comme originale ? Elle ne présente aucune trace de scellement. Au contraire

,

le n° Via été scellé W, mais le sceau royal est annoncé''^); pareillement, au

iioyjj(3) gj encore au n''VIII(''. Au n° XXXFV au contraire il n est pas fait men-

tion de l'apposition du sceau royal; Robert de Sablé déclare seulement rpi'il a

fait confirmer la charte par l'autorité royale. L'absence du sceau n'inlirme donc

pas la qualité d'original.

Plusieurs autres chartes présentées à la confirmation royale n'ont pas reçu

le sceau.

Au nombre des chartes qui ont été munies d'un eschalocole analogue à celui

des préceptes, il faut encore citer la charte du chevalier Gobert, portant

donation de l'église de Chalette à Saint-Benoît-sur-Loire (^', la charte-notice

constatant la donation de l'église Saint-Léonard de Bellème à Mannou-

tier par Robert de Bellème C"), où l'eschatocole a été écrit par le chancelier

mème(^).

7. Déclaration de confirmation au nom du roi. — Enfin, quelquefois

on ajoutait à la charte une déclaration de confirmation, rédigée au nom du

roi. Au bas d'une charte de Bovon, abbé de Saint-Bertin, le roi se contente

de déclarer cpi'il a souscrit'*'. Mais la déclaration ajoutée au bas du privilège

de Baudouin le Jeune, fils du comte de Flandre, pour Hasnon, prend les

allures d'un véritalile diplôme avec suscription, préambide, dispositif, clauses

de sanction pénale , souscriptions de témoins , date , souscription du chancelier

et monogramme royal (''. Il est même probable (jue cette déclaration a été

écrite au moment même que fut délivré un autre privilège pour Hasnon,

celui-là au nom du roi, et où les souscriptions, la date, la souscription du

chancelier et le monogramme sont les mêmes et présentent la même dispo-

sition ('").

'"' P. 21 , 1. 17. '') Voir plus haut, p. lx, note 4-

« P. 20, 1. 21. C) Copie d'après l'original : n" XVII (io63),

« P. 23,1. 23. p. 5o, 1. 3o.

<'l P. 27, 1.7 et 1. 22. O Cartulaire:n°XXII(io65),p. 62,1. 17.

<') Cartulaire:n° XMII fio65), p. 53,1. 6. ''°> Copie d'après l'original : n" XXDI
« Original:n'>CXXVllI (1092), p. 326,1. i5, ( io65), p. 66, 1. 6.
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Une cliarle de Bouiliard, comte de Corlieil, (mi faveur des chanoines de

Saint-Spire, est sui\ic d'une attestation au nom du roi et du comte portant

<pie tous di'u\ ont confirmé la charte et (|ue le roi v a fait mettre son

sceau W.

En 1075, le roi conhrma de sa souscription deux chartes de Gelduin de

Saumur en l;iveur de Pontlevoy. Sur la première, la confirmation royale est

très courte : le roi déclare seulement qu'il a confirmé la charte par l'apijosition

de son sceau t"^'. Siu- la seconde, le roi a fait écrire une déclaiation précédée

d'une invocation et suivie de l'annonce de la souscription, d une date, des

seings des grands ofliciers et d'autres personnages, et enfin de la souscription

du chancelier, le tout accompagné du monogramme et du sceau (^'.

A la fin d'une charte d'Hervé de la Ferté-Aurain pour Saint-Mesmin de

Micy, le roi Philippe et son fils Louis déclarent l'avoir confirmée de leur

propre main et par l'apposition du monogramme de leur nom et celle de

leur sceau W. Nous n'avons plus de cette charte que des copies, de telle sorte

que nous ne savons pas si, outre les souscriptions du roi et de son fils, elle

portait deux monogrammes et deux sceaux. Il n'est pas impossible qu'à côté

du sceau de Philippe l^' ait été platjué celui de son fils Louis, puistju'au bas

d'un diplôme de Philippe, de l'an 1 1 07, le sceau de Louis, roi désigné, figurait

auprès de celui du roi^^'.

La confirmation par le roi de deux chartes, l'une du vicomte de Bourges

Geoffroy, de l'an 1012, l'autre de Gilon de Sully, en faveur de Saint-Ara-

broix de Bourges ("', affecte la forme d'une charte écrite en tète du parchemin

où l'on avait transcrit les chartes à confirmer. Un autre privUège du vicomte

Geoffi'oy pour Saint-Ursin de Bourges a reçu une confirmation royale en

forme de déclaration et renforcée du monogramme, des souscriptions de lé-

moins et du chanceherW.

La présence du sceau n'était donc pas nécessaire à la validité de ces confir-

f'i Vi(lm.us:n''LX (io7i),p. i58, 1. 1. ''' Original : n" CLXI (1107), p. /»o3,

(»! Original : n° LXXIV (loyS), p. 187, 1. 3i.

1. a6. '"' Copie d'après l'original n CXL^'

Cl 0rigina[:n°LXXV(iO75),p. 191,1. i4. (1 102) , p. 36o, 1. 7.

'*' Cartulaire : n" CXLII fiioi), p. 355, ''' Copie d'après un carlulaire : n" CXL^"1

1. a. (vers 1 102), p. 371 , 1. 16.
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mations. Mais on le trouve apposé sur un grand nombre de ces chartes pri-

vées confirmées parle roiW, tjueUe que soit d'ailleurs la forme donnée à cette

confirmation.

8. (confirmations indûment attribuées à Philippe I". — On ne trouvera

pas dans notre recueil une charte d'un vicomte d'Aubusson au dos de laquelle

se trouvait un prétendu monogramme de Philippe I", parce que nous tenons

ce monogramme pour faux. Il s'agit d'une charte de Renaud, vicomte d'Au-

busson, portant donation du monastère de Moutier-Hozeille à Saint-Yrieix.

Nous n'en avons plus que des copies ("^', d'après un vieux parchemin au dos

duquel se trouvait un monogramme de forme étrange, encadré des mots :

« Signum Philippi régis Francorum ». Sur ce parchemin étaient transcrits

d'autres documents. Ce n'était donc pas un original. On ne peut pas supposer

que le copiste a reproduit au dos de sa copie un monogramme qui aurait

figuré au bas de la charte originale. Car le monogramme de Philippe h", d'un

dessin singulier et oi'i il est impossible de démêler les lettres de Philippus, était

accoiBpagné d'autres monogrammes non moins singuliers, ceux de Guillaume

de Poitiers, d'un pape Octavus, d'Itier, évèque de Limoges, et de Renaud,

vicomte d'Aubusson. Le monogramme d^Oclavus qualifié nniversalis papa suffit

à révéler la fantaisie d'un scribe qui « s'est diverti à cela, et qui en a fait de

mesme au dos de la pièce fausse du voyage de Charlemagne en Espagne et au

lieu appelé Attanum (^) ».

Nous n'avons pas non plus fait place dans notre recueil à une prétendue charte

de Galeran, comte de Meulan, relative à l'édification de l'église Saint-Nicaise

(') N° VL P- 21, 1. 17; n° Vin, p. 27, tiquée par deux notaires royaux, même vo-

L 22 ; n" XXV, p. 76 , 1. /( ; n" XLVIl , p. 1 3o

,

liime , fol. 2 1 8.

i. 10; n" L, p. 187, 1. 5; n°LVI, p. i5i, '^' Note de la main de Baluze, Biblio-

1. 2; n' LXX, p. 180, 1. 3i; n" LXXIV, thèque nationale, Collection Baluze, vol. 79,

p. 187, 1. 17; n" LXXV, p. i()i, 1. 20; fol. 317 V''. Baluze entend parler du prétendu

n° LXXX, p. 44i ; n° CXX^^1L p. 327, 1. 1
;

privilège de Charlemagne pour Saint-Yrieix

n° CXLV, p. 367, 1. 19. [Attanum) publié dans Gallia Christian a , t. Il,

'°' Bihliothèque nationale, copie du xva" siè- instrumenta, col. 178, n° xxiii; cl. Sickcl,

cle
, par Baluze. Collection Baluze , vol. 76

,

Regesten der Urkanden dcr ersten Karolinger,

fol. 217, et copie du 29 juin i665, authen- p. 393. ,DiUt^,^^ J" --^^

kvti^ t^yH
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de Meulan el qu'auraienl soustrilc les personnages qui assislèicnl en 1 1)(3 y ;i la

dédicace de cette église O.

Lévrier a imaginé l'existence de cette charte et de ses souscriptions. \u

premier rang des témoins il fait figurer le loi Philippe.

Quand même Lévrier n'aurait pas eu soin de noter ((iie l;i charte de Gale-

ran ne se trouvait plus et (pi'on ne la connaissait que par un extrait de Nicolas

Davanne pris sur un vieux cartulaire'-', la comparaison de la liste des noms

cju'il donne, et dont il a changé quelques-uns au fur et à mesure de ses

diverses rédactions, avec la liste des noms qu'on lit dans La vie et martyre

de saincl Nigaise, suflirait à prouver qu'il n'a eu pour tenter cette restitu-

<*' A. Original perdu. — B. Mention el

relevé des souscriptions, dans Le\ncr, Pi cuves

des mémoires liistoriqiies sur le comté de Meul-

lenl. Bibliothèque nationale. Collection du

Vexin, vol. ii, loi. 177, d'après un extrait

d'un ancien cartulaire de Saint-Nicaise pris

par Nicolas Davanne. — C Mention et relevé

des souscriptions, dans Lévrier, Histoire du

Vexin, Preuves, Bibliothèque nationale, Coi-

leclion du Vexin , vol. 8, p. i25, d'après le

même extrait. — D. Mention el relevé des

souscriptions , dans Lévrier, Histoire du Vexin ,

Preuves, 1" copie. Bibliothèque nationale.

Collection du Vexin, vol. 30, fol. 48 v°, d'après

le même extrait. — E. Mention et relevé des

souscriptions, dans Lévrier, Essai sur l'histoire

de Meullent, Preuves, Bibliolhèipie nationale,

Collection du Vexin, vol. 4'l, p. 29, d'après

le même extrait.

«Caria Galerani ", comilis ^lellenti , de

edilicatione ecclesiœ beali Nigasii. Nomina

pereonaram dignitate clariarum quœ in sarro

el die dedicationis ecclesiic beala; Mariae et

sancti Nigasii et beatonim mariviiim interfue-

nmt, anno donilnicœ incarnationis .M. hW 11°.,

priPsente Pliilippo, Francoruni rege, aniio''''

imperii ejus .Vil". ' Philippus Francoruni rex.

Hugo, frater régis Philippi. Balduinus, comes

Flandren.sis'''. De ordine e[)iscopali : Rober-

tus '', Carnotensis episcopus; Balduinus, Novio-

mensis''' episcopus; Friolandus "', Silvanec-

lensis "' episcopus; GaulVidus '', Parisionuii

episcopus. De ordine abbatum : Herluinus '

,

abbas Beccensis cœnobii; Rainerius '', abbas

sancti Dionvsii'-'; Anselmus, prior Beccit'"';

Roberlus , prior sancii Nigasii. De ordine lai-

eorum : Wido, diix Aquilaniaa; Gaufridus,

comes ./Vndegavensis; \Mdo, comes de'"' Pon-

thivo; Simon, comes de Monteforti; Rogerius,

comes de Bellomonte; Odo, miles de Monte-

morenciaco ; . . . , miles , doniinus de Gisortio
;

..., miles, dominus de \ovoburgo; ...,

miles, dominus de Albergen\illa. Et mulli

ipiamplurimi alii nobiles. »

" « La charte de Galeran 1" ne se trouve

plus. On ne la connaît que par l'extrait ci-des-

sus pris par M. d'Avanne il \ a cent cinquante

ans sur un vieux cartulaire. Il est fâcheux que

celle pièce soit perdue. » (Bibliothèque natio-

nale. Collection du Vexin, vol. 1 1, fol. lyyv".)

'' Galeranni B. — '"' aiino omis par C, icmplucv par et DE. — !' Après V1I°, E ajoute el Galerano

comité et Hiigone filio. — '''' La souscription de Balduinus précède celle de Hugo, dans E. -^ '') Agobcrtus

CD. Gaufridus E. — ''" Novioncnsis CDE. — W Riolandiis E. — C'I Sylvanectensis B. — W Imbertus E.

— U) Herloinus E. — ^'i Hu^o E. — O Dionisii CDE. — ("") Beccensis CDE. — (°i de omis par CD.

CnARTFS ET DIPLÔMES. I. V

lupniUEi^iL
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tlon de la chaite perdue d'autre document que le passage de l'ouvrage de

Davanne '"'

.

Celte longue suite de noms de personnages cpii auraient assisté à la dédi-

cace fait tout de suite penser à une transcription des souscriptions d'une

charte. L'hj^othèse de Lévrier, d'un emprunt à un cai'tulaire, est légitime.

Mais il y a plusieurs difficultés. Davanne ne fait aucune allusion à une charte

de Galeran. Et l'on ne trouve la trace d'un pareil dociunent ni dans le fonds

des archives de Saint-Nicaise , conservé aux archives départementales de Seine-

et-Oise , pas même dans les anciens inventaires des titres du prieuré , ni dans

celui des cai'tulaii'es'"-' de l'église Saint-Nicaise qui est parvenu jusqu'à nous.

En ce qui touche la prétendue dédicace de 1067, Davanne est le seul à la

connaître. Dom Cotron, prieur de Saint-Nicaise, fpii à la fin du xvii^ siècle a

écrit une histoire de son monastère'^', après avoir fait à cet effet des recherches

''' Nicolas Davanne, La vie el iiiaiiyie de

sainct NigaisCj i" édit. (1628), fol. 62 et

suiv.; 2° édit. (i6/i3),p. iSa et suiv. u De la

cause et du temps de la fondation du prieuré S.

Nigaise à Meulent. Chap. LVI . . . Le hastiment

parfait , i'I'^glise fut soleninellemenl dédiée à

Dieu, sous l'invocation de la niesine nostre

Daine et de S. Nigaise et ses compagnons
,
par

Gaufridus evesque de Chartres, le jour saint

Simon saint Jude, vingt huictiesme d'octobre,

l'an mil soixante sept Du premier prieur

installe an dit prieuré et de l'assemblée qui se

trouva à la dédicasse. Chap. LVII. L'evesque

Gaufridus faisant cette dédicasse, conlirnia la

fondation et dotation de ce prieuré , y instal-

lant jjour premier prieur, frère Robert de

Beaufnui' Saint Anselme assista le dit

Robert de Beaufour prieur en son instalation

audit prieuré. Cette feste fut solemnelle : car

il s'y trouva une asseniJjlée bien notable, sca-

voir : Plùlippe
, premier du nom rov de

France , lors aagé de traize a quatorze ans , as-

sisté de Baudouin le juste comte de Flandres,

son tuteur; Hugues, frère du roy, depuis sur-

nommé le grand ... ; Baudouin , evescpie de

Noyon; Riolant, evesque de Senlis; Imbert,

evescpie de Paris; Hugues, abbé de Saint-

Denis; Guy, duc d'Aquitaine; Geofroy, comte

d'Anjou; Guv, comte de Pontliieu; Simon,

premier du nom, comte de Montfort; les sei-

gneurs de Montmorency, de Gisors , de Neuf-

bourg; Roger, comte de Beaumont; et d'un

seigneur d'Aubergenville, tpii y donna des

biens le mesme jour, comme aussi fist Galte-

rius, vicomte de Meulent, ainsi qu'il se colige

de l'original tpio nous avons d'une lettre de

l'an 1 i/ii donnée par Galeran II, du nom, pe-

tit lils du fondateur, qui porte cpe le prevost

de Meulent doit fous les samedis porter et

mettre en l'église saint Nigaise, une chandelle

de trois deniers, suivant l'ordonnance, dit-il,

faite par Gaufridus evesque de Chartres, en

faisant ladite consécration. «

!'' Cartulaire de Saint-Nicaise, fin du

Mil" siècle, autrefois dans la bibliothèque de

Ilarlay, aujourd'hui Bibliolhètpie nationale,

ms. lat. i3888.

''' Chronicon monasterii Snncli Nicasii Melle-

Icnsis a prima sui fundatione ad annum 1672

opéra et studio D. Victoris Cotron, manuscrit

des archives départementales de Seine -et

-

Oise.
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niimitieuses dans les archives, ne mentionne pas cette dédicace de l'an 1067;

il ne |)r('ii(l même pas la peine de réfuter Davanne, (|u'il a\ail cependant lu.

Il lie connaît (ju'une dédicace^', faite l'an iip.o, comme en témoigne une

charte dont le texte nous a été conservé t"^). Et au lieu de considérer la fête de

'"' D. Colion, Chronicon, p. 09, 169, 173.

'' Le texte de Li charte de l'an 1 1 20 nous

est connu par une transcription insérée dans

la Clironiqtio de D. Cotron, p. 169, « ck ori-

•jinali di])lomate » (B),et par le Carlulaire,

Bil)liothèque nationale, ms. lat. i.')888,

loi. XVIII v° (C). Nous donnons ici le texte de

B, avec les variantes de C, abstraction laite

des variantes orthographiques :

» Anno ah incarnafione Doniini niillesimo

centesinio vigesiuio "' ego \ualerannus, conies

Mellentl, filius Robert! coniilis Mellenti, pro

sainte nica et pro reniissione pecratoruin nieo-

runi '' dedi ecclesi;e sanctœ Maria; Becci et

ecclesiai sancti Xvgasii de Alellenlo, in die

dedicationis ejusdeni ecdcsiae sancti Nvgasii,

deceni libras denarioruni per unumepicnique

anniun de theloneo aqii.T, videlicet Sequan.e,

quae currit per Mellenlum. Huic donationi

inlerlueninl testes ^'ualterius, vicecomes de

MeUenlo, et A uillehiuis, I rater ejus, et Tedui-

nus, lilius praefati Vualterii, Odo dapifer et

\ualerannus, fdius Husjonis l'ilii Vualeranni,

Alorinus de Pinu et Auillelnins, Irater ejus,

Ernaldus de Qnercu, et Rohertus Fiai, Hun-

fredus cubicularius et Rirardiis pincerna, Ro-

gerius capellanus, GodelVidus cancellarius '',

et Enstachius, lilius Odonis dapiferi.

( i" col.
)

S. Gualeranni coniilis

+
Signnni \ ualteri comitis

S. Vuiliei.ni liai

+
Signuni Uogerii capellani

+
Signuni + Johannis Harenc

(2» col)

S. Maurini de Pinu

+
S. Odonis dapilcri

+
S. Teuini tilii W. vicecoinitis

+
Signuni Godefridi cancellarii

+
S. Richard! pincerna?

+
(5((/i7/«»i prœ iiimia vetnstate ceciderat.) »

On pourrait se demander s'il faut entendre

que la donation a été faite en 1 120, au mo-

ment de la dédicace de l'église , ou bien que la

rente , donnée en 1120, devait être pavée an-

nuellement à l'église au jour anniversaii-e de

la dédicace (et c'est ainsi que le rédacteur des

rubriques placées en léte du cartulaire l'a en-

tendu : Il Caria Walleranni comitis, filii Robert!

comitis, de decem liliris !n theloneo Sequane

percipîendis in die dedicationis ecclesie sancti

Nigasii de Mellenfo'O, si nous n'avions, pour

nous décider on faveur tle la première inter-

prétation, un passage d'une charte du même
comte Galeran, de l'an iiAi, qui sera citée

plus loin, p. cxcvi, note 2.

f M°.c°.xx°. C.— '"' Pro remissionc peccalorum ))atris et matris mee et omnium anlecessorum meorum C,

- W Avec le mot cancellarius s'arrête C.
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la dédicace qui se célébrait le 28 octobre (') comme l'anniversaire de la

consécration de 1067, il la tient pour l'anniversaire de la consécration de

1 1 20.

Supposé qu'il v ait eu une première dédicace en 1 067, il n'en reste pas moins

que Davanne lui applique un document qui se réfère à celle de Tan 1 120;

nous voulons parler de la charte fin comte Galeran II, de l'an 1 i/ii , qu'il cite

expressément, et dont l'original a été conservé (-). Galeran II y rappelle que

lors de la dédicace de l'église Saint-Nicaise célébrée par Geoflroy, évèque de

Chartres, il a donné à ladite église dix livres de rente annuelle sur le tonlieu

de la Seine qui est précisément le don constaté par la charte de 1 i 20, et que

le même jour Gautier, Aicomte de Meulan, en présence du comte, a donné

une rente de dix sous sur le même tonlieu; ce Gautier a souscrit la charte

de 1 1 20.

Or Davanne rapporte à l'année i 067 ces deux donations et la consécration

par Geoffroy, évèque de Chartres, confondant ainsi Galeran I et Galeran II,

ne prenant pas garde non plus que des deux Geoffroy qui ont occupé le siège

de Chartres, l'un n'est devenu évèque qu'en 1077 ^^ l'autre en iii6''\

'"' iiJsIa autciii consecralio peracfa est die

28 octobris in festo S. S. Siiiionis et Jud:L'

aposloloium . . . » D. Cotron , C/ironi'coH, p. 172.

— Dans un cérémonial manuscrit, de la fin

(lu xvu° siècle, intitulé Cœrenwniale locale

monasterii S. ]\icasii Melleiitis, conservé en

plusieurs exemplaires dans ie fonds de Sainl-

Nicaise aux archives départementales de Seine-

et-Oise, on lit, à la date du 28 octobre :

"Dedicatio hujus ecclesiae ».

'"' Deux expéditions originales de celte

charte, autrefois scellées, sont conservées aux

archives départementales de Seine-et-Oise :

« Sepe contingere solet ut bene gesta paren-

tum pertiu'bet suecessio fdiorum. . . in dedi-

cacione preterea, quando ecclesia infra insu-

laui Mellenti in honorem ])eate Dei genitricis

Marie et sanctomm iiiartirum Nigasii
,
Quirini

etScuviculi, a venerabili Gaufrido, Carnoten-

siuiu episcopo, ronsecrala est, ego Galeranus,

cornes Mellenti, dedi Deo et beatis inarliribus,

de reddllu navium ante castrum Mellcnli jier

lluviuni Secpiane transeunlium, decem libras

denariorum apnd Mellenluiii jmblice curren-

liuin, aniuiallm, jure peipeluo in monacho-

rum usus transiluras. Gallerius eliam, vioe-

comes Mellenti, sub eadem dedicalionis die,

me présente et concedenle, spontaneus optulit

eideni sacrosancle ecclesie decem solidos de-

nariorum quos in feudmii de predicto navium

redditu a comité Mellenti tcnebat, singiilis

annis a preposito Mellenti, dum cornes ipsum

ieodum sibi relinet, secretario beati Nigasil

jiersolv endos. . . Acta sunt hec apud Mellen-

tem, in capitulo beafiNigasii, anno ab incarna-

cione Domini .M°.C°. XL"". I"". » Cette charte

a été insérée au cartiJaire, Bibliothèque natio-

nale, ms. lat. i3888, fol. xix.

''• Voir Gallia chrislifwn , I. Vlll, col. il2ïi

et 11 3/1.
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et ([lien iddy, le siège de Chartres était occupé par Rol)ert'''. Celte erreur

sur le nom de l'évècpie n'a pas échappé à LeATier**'.

Le même auteur ajustement remarqué que ni Imberl, évèque de Paris, m
Hugues, abbé de Saint-Denis, n'auraient pu assister à la dédicace de 10G7;

puisque le premier était mort en 1 060 (-^î, et que le second avait eu pour suc-

cesseur Rainier, vers 1 062 W. Il aurait pu ajouter ([ue si un comte de Randre

du nom de Baudouin avait assisté à la dédicace de loGy, et si celte dédicace

avait eu lieu le 'jS octobre, ce n'était pas le tuteur de Philippe, mais son fils'^'.

Ajoutons encore que si Davanne a assigné un rôle à Anselme , abbé du Bec

,

c'est qu'il croyait que l'église Saint-Nicaise était déjà à celte date un prieuré

du Becf'"', tandis qu'elle ne fut donnée à celte abbaye que plus tard, par le

comte Robert'''.

Comment de si nombreuses erreurs, et surtout cette erreur capitale sur le

nom de l'évèque consécraleur, se seraient-elles glissées sous la plume de

Davanne, s'il avait reproduit les souscriptions d'une charte de Galeran? 11 est

plus probable qu'il a puisé ses renseignements dans quelque chronique sans

valeur.

Nous n'avons pas cru devoir retenir un document dont l'existence même
est si problématique.

9. Consentement orxVi. ni roi à certains actes. — Outre les chartes ex-

pressément conllrmées par le roi et sur lesquelles il a fait apposer des signes

de validation, il en est (|iielques-unes qui font mention du consentement

'"' Voir Gallia cliTÎsliuna, \. Mil, col. 1 1 a i

.

'*' Dans sa première rédaction , Coll. du

Vexin, vol. 44., p. 29, l^evritM- écrit Gatifridtis

Carnotensts episcopus; au vol. ao de la même
collection, loi. '18 v" et au vol. 8, p. laS, il

substitue Acjoberlus à Gaufridtis; enOn au vol.

1 1 , fol. 177, il s'arrête à Roheitas.

''' Voir Gallia christiaiia , t. Vil, col. 49.

<*) Voir Gallia christiana, t. VU, col. 364.

'*' Baudouin V, comte de Flandn;, est mort

le 1" septembre 1067.

'*' Observation laite par lauteurd'une j44re-

(fée description du prieuré Saiut-^igaise , à Meu-

lent, l'an 1650 , manuscrit du fonds de Saint-

Mcaise, aux Archives départementales de

Seine-et-Oise.

''' Voir Chanoine Porée , Histoire de l'abbaye

du Bec, t. I, p. 4oo. L'original de la lettre

d'Yves de Chartres, citée par M. le chanoine

Porée , est conservé aux Archives départemen-

tales de Seine-et-Oise, fonds de Saint-Nicaise;

on trouve dans le même fonds l'original de la

bulle de Pascal 11, datée du i5 avril iio4 et

confirmant la soumission île Saint-Nicaise a

l'abbave du Bec.
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donné par le roi à l'acte juridique dont elles portent témoignage, sans que le

roi les ait souscrites ni approuvées par l'apposition d'un signe cpielconque.

Elles ne peuvent donc être tenues en aucune façon pour des actes rovauxet il

n'y aA'ait pas lieu de les insérer dans notre recueil. Mais il est utile , croyons-

nous, de donner ici la liste de celles que nous avons retrouvées.

1. 1060-1067, avant le 4 juillet. — Charte d'Elinand, évèque de Laon, portant : 1° res-

tauration de l'église SaintJean-Baptiste, au faubourg de Laon, auprès de laquelle était

jadis établie une congrégation de religieuses, mais réduite au ser\'ice d'un seul prêtre; 2° éta-

blissement de chanoines près de ladite église et dotation de l'église relevée et agrandie;

ledit privilège approuvé pai- l'autorité apostoli<pie , la conlirniation du roi Philippe, de

l'archevêque de Reims, Gênais, et de tous les évêques de la pro\"ince'''.

2. loyj, 6 avril. Orléans. — Cession pai- Hugues, évèque de Nevers, à l'égHse Saint-

Cyr, de l'abbaye des saints Vincent et Agricole, sise au faubourg de Nevers, ladite cession

faite du consentement de l'oncle de l'évéque Hugues, Geoffroy, évèque d'Auxerre, qui

tenait ladite abbaye dudit Hugues, en bénéfice, et approuvée par le roi Philippe (^l

3. 1079. — Donation par Engeran de Lillers et sa femme Emma, à l'abbaye de

Charroux, de l'église et de la «villa" de HamP', ladite donation confirmée par le roi

Pliilippe et par le comte de Flandre, Robert'*'.

''' Copie du xviii' siècle , Bibliofhècpie na-

tionale. Collection de Picardie, vol. 233, fol.

192 : « Innominesancteetindividiie Trinitatis.

Elinandus
,
presid Laudunensis. Quicumque in

divinis cuitibus Hoc privileglimi lieri

decrevimus ac firmari aposlolica aucthoritate

cum domini nostri régis Philij)pi astipulatione

et domini Gervasii archipresulis et omnium

nostre provincie episcojioiiim corroboratione.»

Sans date. Elinand occupa le siège de Laon

de 1062 à 1098 environ; Gervais, le siège de

Reims, de io55 au 4 juillet 1067.

'"• Publ. dans GalUa christiana , f. \I1.

instrumenta, col. 33o, n" xxxix : «In nomine

lesu Christi, filii Dei patris altissimi, amen.

Quicumque divine majestati Actum est

civitate Aurelianis pidjlice in crastino Pasche

,

.MIL idiis aprilis, régnante Philippo rege et

concedente. » La charte a été donnée à Orléans

le 8 des ides d'avril, c'est-à-dire le 6 avril.

lendemain de Pâques. Or, pendant la durée de

l'épiscopat de Hugues, évèque de Nevers,

neveu de Geoffroy, évèque d'Auxerre, de 107^

à 1089 [Gallin christiana, t. XIJ, col. 635),

Pâques n'est tombé le 5 avril tpi'en 1076 et

en 1086. Il ne peut être question du 6 avril

1 086 , parce que Geoffroy, évèque d'Auxerre

,

qui a souscrit la charte de son neveu, mourut

en 1076 (Lebeuf, Mémoires concernant Vliistoire

civile et ecclésiastique d'Auxerre , éd. i848, 1. 1,

p. 269). Lacharted'Hugues, évêcpie de Nevers,

étant datée d'Orléans le C avril 1076 a pu être

expédiée en présence du roi Philippe , et l'acte

dont elle témoignait, approuvé par lui, car

deux diplômes de Philippe I", l'un antérieur

au 23 mai, l'autre postérieur (n°' LXXM et

LXXVII), sont datés d'Orléans.

^' Ham-en-Artois , Pas-de-Calais, c°° de

Norrent-Fontes.

'*' Copie du xviii' siècle, Bibliothèque ni»-
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4. io8y, 12 mars. Noyon. — Confirmation ])ar Eudes, seigneur de Ham''', approuvée

piu: le roi, di' la donation d'une femme appelée Ilereralwurg et de ses enfants, ladite dona-

tion faite p;ir Yves, père dudit Eudes, à la raense des chanoines de Notre-Dame-de-Noyon (').

5. 1081-1090. — Convention cnfrc les moines du Bec et les chanoines de Saint-

tionale. Collection de Picardie, vol. 333, '"' Hani, Somme, arr. de Péronne.

fol. 253 v° : «Quoniam posi priini hominis ''' Copies du xvill' siècle, par Doni Grenier,

tapsum Ego Ingehaminus Leleiiensis et Bibliolhéipio nationale, Collection Moreau
,

uxor niea Elmraa Igiturlocum qui vulgo vol. 35, fol. 306, et Collection de Picardie,

dicitur Hain vetusiale jain peiio dostrucluiu vol. 333 , fol. 369 v°, d'après un document des

sed tantuiit ad serviendum Deci secundum or- archives du chapitre de Noyon, layette Ham
dinem monasticum oiimilnis luoilis aptum i '12, liasse i": «Innomine sancte et individue

concedonlescum terris indominio nostro Trinilalis. Ego Odo, Hamensis dominus, om-

illic hahcliamus, absolule pro cella sancto nLbus nresenlibus et futuris notuiii voie fieri

Salvatori Karrofensi et abbati domino Fulcrado qiiod, spiritu falsitatis deccplus, prescriptani

et capitulo villam (piam prelati suinus et eccle- cartulam leiuerario ore falsare altentavi, cuiii

siam. . . dediinus Ut vero hoc doniun paler uieuslvo propria manu et prenotatis tes-

oumi tempore stabiliretur, sicut prefati suuuis

,

tibus eam firmaverit. Igilur, penilentia ductus,

ita ut a Philippo régnante in Franria anno coram Idoneis pei-sonis cartidam, quam prius

vicesimo primo et a Uoberto in Flandria anno damnare nisus Rieram, veram esse approbavi

nono llrmatum est. Acta sunt hec anno incar- atque ut rata esset in poslerum concessi , et

nationisdominicemillesiniosepluagesinionono, donum patrismei,adpetitionem canonicoram

,

indictione secunda, anno septimo [sic] [coït. concedens reformavi, et a rege ejusdem doni

septimi] G.G. p.p. anno primo, Umberto concessioncm impetravi,Heremburgem scilicet

Morinensem episcopatmn tenente anno se- cum omnibus de se progenitis ad mensam jam

cundo -S" + Hugonls arrhiepiscopi et dicforum canoniconim sancte Marie Novio-

legati. -.S'. Umberti episcopi +. -S'. Hugonis mensis cum presenti scripto dedi. Ego etenim,

legali Romani, Lugdunmnarchiepiscopi+» Par ne (piislibet posterorum donum uiei patris et

charte donnée à Bourbourg en 1093, Robert

,

meum vlolare presumpserit , scriptuni hoc fieri

comte de Flandre, confirma la fondation par precepi et coram subscriptis testibus recitatum

Engeran et Emma d'un monastère à Ham et Noviomo in chorn sancte Marie laudavi atque

la donation de la «villa» au\ moines; mais, firniavi. . . . Actum .1111'°. idus inartii, indic-

quand même les dates ne s'y opposeraient pas

,

fione .XII."", anno \'erbi incainati.M. L\XX"°.

ce n'est pas là laconDrmation h laepielle la charte VIlll"., regni Philippi Francorum régis .XXVU".,

de 1079 '^'' allusion, puiscpi'ii s'agit d'un episcopatus doni Rabbodi .XX."° 1°. »

nionatère indépendant et non plus d'im mo- La charte d'Yves, père d'Eudes, portant

nastére soumis à Charroux à titre de prieuré donation d'Herembourg à Notre-Dame de

(ceWa). Cependant, il s'agit de la même église. Noyon, que confirme Eudes, et à la suite

La charte de Robert est publ. dans D'Achery, de laquelle a du être inscrite la confirmation

Spicilejiiim , éd. in-/»", t. XI, p. 3o4, éd. in- duilit Eudes [prescriptam cartulam). est datée

loi. , t. III, p. '118 ; Minei Opéra, éd. Foppens, du 29 janvier io55; on en trouvera une copie

t. Il, p. iiia; Gallia ckristiniia, t. III, in- dans la Collection de Picardie, vol. 233,

struinenta, col. ni. fol. 180.
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Etienne de Dreux, faite du consentement de Philippe I", pour la jouissance commune de

leurs revenus à Abondant et à Serville '''.

6. Vers 1 090.— Association de prières entre ïhibaud , abbé , et les moines de Coulombs

,

d'une part, et le chapitre de Saint-Etienne de Dreux, d'autre part, et pariage de la terre

de Marville, du consentement de Philippe I"(-).

'"' Cette con\enlion fui conclue entre 1081

et 1090, si Gei'vais, sénéchal, qui figure au

nombre des témoins est le sénéchal du roi.

Cet acte ne nous est connu que par : B , ana-

lyse du xvn" siècle, dans les Mémoires du prieur

de Mondonville , Bibliothèque nationale, nis.

fr. 2/u33, p. 119, d'après le «vieil carlulalre

de Coulombs »; C, analyse du xvii° siècle, Bi-

hliolhéijue nationale, Collection Baluze , vol. 38,

fol. 36 v°, d'après un carlulaire de Coulombs.

Voici le texte des analvses «le la convention

entre les moines du Bec et les chanoines de

Dreux, d'après B et C :

«Caria de concordia inlla inler inonachos

Beccenses et canonicos sancii Siephani Dro-

censis super parrochiis de Abundans et de Ser-

villa, qua liquet ecclesiam de AIjundans et dé-

cimas et oblationes ad eaui pertinentes inter

eos conmumes esse , ex consensu Philippi

,

régis Francorum, in cujus dominio eral pre-

nominata ecclesia sancti Stephani, et Anselini

abbalis, Baldrici prioris Beccensis, Drogonis "'

capicerii, Alberli , Osberti, Peiri, Ansoldi

cantoris, Garnerii, Galterii, Fulconis, ^\illel-

mi , Roberti, Teudonis, Balduini et Gisleberti

canonicorum dicti sancti Stej)hani. Uquet

etlam Teudonem dédisse supradictis '''' monachis

et canonicis atrium in illa villa ipie dlcilur

Abundans, (piietum ab omnibus consuetudi-

nihus, et Icn-am ad unam carrucam, coram

Baldrico Drocensi et Engenull'o , fratre ejus,

Botardo Drocensi''', Gaul'rido, Carnotensi epi-

scopo, Gervasio dapifero, Roberto de Casiello,

Hugone de Galardone , Gosleno de Leugis. n

W Drogonis jiuf/iio Gisleberti canonicorum tlicti

omis par C. — '') lîolardo Drocensi omis /jcir C.

On s'étonnerait de la présence d'une charte

relative à une association entre Le Bec et Saint-

Etienne de Dreux dans le carlulaire de Cou-

lombs, si l'on ne savait que vers ii3o, l'ab-

baye de Coulombs fut substituée aux droits de

l'abbaye du Bec à Abondant et à Serville, jjar

suite d'im échange fait entre les deux abbayes;

les moines de Coulombs renoncèrent en faveur

de ceux du Bec à la moitié qu'ils possédaient

du manoir du Grand-Wrolham , en Angleterre,

et d'autre part ceux du Bec abandonnèrent à

ceux de Coulombs leurs terres de Serville et

Abondant a\ec les dîmes et autres revenus.

A'oir la tianscription de cette charte dans l'His-

toire de l'ahhaYC du Bec par Dom .Fouvelin
,

Bibl. nat., ms. lat. i39o5, fol, 23, et l'analyse

dans le Clu-onicon Beccense de D. Bénigne Thi-

bault, Bibl. nat., ms. lat. nSSA, fol. 174 v",

et dans les Mémoires du prieur de Mondonville

,

Bibl. nat., ms. fr. 2/u33, p. 1 19. Ce document

nous a été signalé par M. le chanoine Porée, curé

de Bournainville. La convention conclue entre

les moines du Bec et les chanoines de Dreux,

devait comporter une association de prières,

comme celle qui fut conclue au même temps

entre Coulombs et le même chapitre de Dreux.

Cette association spirituelle est mentionnée

|)ar Dom Jouvelin, Bibl. nat., ms. lat. 18905,

fol. 73 v°, et dans im inventaire des titres de

l'abbaye de Coulombs, d'environ l'an 1765,

Archives départementales d'Eure-et-Loir, H

) 261 , p. 376.
'*' D'après les Mémoires historiques sur l'ab-

haye de Coulombs, de l'abbé d'Espagnac (Bi-

sancti Stephani inchu: , omix par C. iipniadicti;
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7. 111)2. I\i'iiiis. — Dniiatiuii [mï Hugues, coinlc de Chain piij^'nc, i-l (constance, sa

leinrae. (ille de Philippe I", ;i l'ai)haye de Molesme, de la chapelle de S.iinte-\'auboui^,

(pii faisait partie de la dot de Constance, ladite donation conlirmée par Philippe I" et son

lils Louis '*'.

hliothèque de Chartres, ins. i 106, p. .'53 et

'|t)), Thib.md devinl ahhé di- Coulombs on

1078, ne lut héni qu'à la lin de io83 ou au

commencement de io84. et mourui en 1090.

L'acte d association entre l'ahbaNe de Coulombs

et le chapitre de Dreu\ ne nous est connu epie

par i'analvse suivante de l'abbé d'Lspa<fnac

(Bibliothèque de Chartres, ms. 1 106, p. 'i5 =
loi. 37). d'après le Grand cartulaire de Cou-

lombs, p. 8'.<, et le Petit cai-tulaire, p. 91 :

« li'abbé Thibaut . cpii a^oit assuré à son abbaye

l'ésjhse de Villemeu\, passa vers iOf)Oun traité

avec le chapitre (!<• Dreux, par lecpiel après une

société de prières entre eux, ils convinrent éga-

lement que les deux chapitres jouiraient en

commun du revenu tpi'ils avoient à Mar\llle;

il est dit dans la charte (pie pour rendre le

traité stable, le \n\ Philippe dans la sei<;neurie

dui[uel est l'église de SainiKtienne, la con-

liruie. » — CI. une autre mention analogue

dans l'ahbé Lateignan , Mémoires historiques sur

iabbuYe de Coulombs , Bibliothèque de Charlivs,

ms. 1107, ]). /|3— Fol. 24, d'après l'abbé d'Es-

pagnac.

Le pariage entre l'abbave de Coidombs et

l'église .Saint-Etienne de Dreux pour la terre

de Marville est atlesté par des actes postérieurs.

Charte de Thomas, abbé de Coidombs, datée

de mai-s i so'! , attestant que « commuuiter per-

tinet ad nos etad canonicos heati Stephani Dro-

censis donatio hanim ipiiuipie ecclesiannu sci-

licet de Merre\illa, i\v Servilla . île Habundanz,

dePutheolo, de Garenceriis ». ((^arlulaire de

Saint-Etienne de Dreuv, Bibl. nat. , ms. lai.

10106, loi. xr.vni \".
i

11 s'a''it des éj/Uses de

Manille , Serville , Abondant , Piiiseux et Garan-

cières-en-Drouais. \ oir encore un acte analogue

au nom du chapitre de Dreux . daté d'avril

CHARTES ET DIPLOMES. I.

ivii'i [Ibid., fol. xxxM v"), et une charte de

1 ! 1 ) f Ibid., fol. xiil) , intitulée : « De communi

concessione facla ab abbate et conventu Coluin-

bensibus et capituh) Drocensi hominibus de

Matrevilla de terra dicti loci. «

Nous n'accueillons pas dans noire liste une

autre charte de Coulombs, portant abandon

par Richaixl, neveu d'Hélo'ise, aux moines de

Coidoud)s d'une terre sise aux Authieux, et

(pie ieiu" avait donnée ladite Héloîse. Dans

une copie du xvir siècle, insérée au Becueil de

MM. de Blois (Bd)liolhè(pie nationale, Collec-

tion duVexin, vol. fi, p. i55), la date est ainsi

formulée : «Actuni jniblice Fiscanno ni[onas-

terio], anno ^ erbi incarnati millesimo sexage-

simo sexto, indlclione (piarta, régnante Phi-

lippo. idem iip|)robanle. » Mais les mots idem

upprobanle ne sont ([u'une mauvaise lecture de

rabi'éviation id. april. La bonne lecjon est fournie

])ar mie autre copie du même recueil [Ibid.,

vol. '1 , p. i6/i), tirée du Cartulaire de Cou-

lombs : «régnante Philippo rege, idibus apri-

lis » ; et aussi par une co|)ie du P. Machaut

(Bibliolhèipie nationale. Collection Clairam-

bault, vol. 56i, p. /17), tirée du même car-

tulaire.

' Pidll. ]>ar II. d' \rliois de .Fubainx ille.

Histoire des ducs et des comtes de Cliaiiipoqiie

,

l.lll, p. '|i'!, n" LXXIS : «Ouiicpiicl autem

lam in dono comilis ([iiani in assensu arclii-

episcopi iManasse) actmn esl
,
predicii régis

(Philippi) altpie Lndovici, filii ejus. favore

constat es.se lîrmaliim ac pei|iilua sanctione

munitum. » Parmi les .souscriptions figure

celle de Louis, lils du roi. mais non celle

du roi. Cl. H. d'Arbois de Jubainville, op.

rit.. I. Il, p. 67 et 81; Luchaire, Louis VI,

n"' -îo et a-i.

lUFBIVImi: .lATIO^ALt.
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8. iio5, i5 avril. An Latran. — Confirmation par le pape Pascal II, avec le consente-

ment de Philippe I", roi de France, et de son fils Louis, comte de A'ermandois, des biens

et possessions de l'alihave du MontSaintQuentin '''.

9. iio8. — Abandon par Eudes, seigneur de Ham, et sa femme, des droits ([u'ils

avaient sur l'église Notre-Dame de Ham , et remise- de cette église avec l'assentiment du roi

Philippe, celui du comte et de la comtesse de Vermandois , et celui de leur fils Raoul,

entre les mains et sous la |)uissance de Baudry, évéque de Noyon, en vue d'y étaiilir des

chanoines réguliers*-'.

10. Sans date. — Donation à titre d'aumône, par Salomon, médecin, aux églises Notre-

Dame et Saint-Martin d'Etampes-les-Vieilles, d'une terre sise à Etampe.s, qu'il tenait de la

libéralité du roi Philip|)e, la dite donation laite du consentement du roi'^'.

'''' BuUe de Pascal II : Copies du xYiiT siècle,

par Dom Grenier, Bibliothèque nationale. Col-

lection de Picardie, vol. 193, loi. 128, et

Collection Moreau. vol. 4a, f"l 75, d'après

l'original; autre copie aux Archives départe-

mentales de la Souinie, dans {'Histoire de

l'ahhiJY'dit Mont-Saint-Qiieiitin , p. 6b. — CI'.

•laffè-Ltewenreld , IXcffesta poiitijîcain Bomimo-

ruin. 11" Co3o, à la (laie du i5 avril iio5;

J. von Priugk-Harttuuf;, dans Neties Archiv

.

I. VII, p. 87; Luchairc, Louis VI, n° ?)b.

« Paschalis , episcopus , servus servorum Dei,

dilecto in Xpislofilio. Henrlco, abbati venera-

bilis uionaslerii (piod dicitur sancti Quintini

de Monte, quod in Viromandensi pago situni

est . ejnsque successoribus regulaiiter substi-

tuendis, in perpetuum. Pie postidatio volun-

talis. . . perassensuni etiainspectabilis Philippi,

Franconim régis, et ejus filil IJiudovici, (piein

Viromandeiisis coniitalns dignitas conlinglt

,

per piesentis igitur pri\ ilegii paginain aposfolira

auctoritate slatuimiis u( . . . . Datuni Laterani

per maniini Johannis, sanrlc Romane ecclesie

diaconi cardlnalis ac blbliothecarii, .XMI. kal.

niaii, indictione .Xlll., incarnationis dominice

anno.MCV'l.,pontificatusaulemdoiuni Paschalis

secundi pape .W". » — La bulle de Pascal est

datée suivant le style pisan. D'ailleurs, en avril

1 106, le pape était dans l'Italie méridionale.

"' Copie du xviii' s., par Dom Crenier,

Bibliothèque nationale. Collection Moreau,

vol. 43, fol. 106, d'après i'original : «In no-

mine sancte et individue Trinitatis, Patris et

Filii et Spiritus Sancti. Ego Baldricus, Dei

gratia Noviomensis episcopus, omnibus sancte

religionis cultoribus Sciant igitur pré-

sentes et futuri sancte matris ecclesie lilii Odo-

nein, Hamensis castelli dominum, divini Spi-

liliis igné succensum, uxoris sue domine P.

assensu, Hamensis ecclesie sancte Marie dona-

nalionem, quam ex aniiqua consuetudine

nostrum usque ad tenqjus tenuerant, assensu

domini régis PiiLbppi, assensu etiam comilis el

comilisse Viromandensis et l\. lilii ejus , in manu

et poteslate nostra reddidisse et postea ut cano-

nicos regulares in eadem ecclesia intromitte-

remus humiliter postulasse Actum anno

Dominice incarnationis .M°.C".VIII°., indic-

tione .1°., régnante rege Pliilippo, episcopante

Baldrico. Il — On trouvera une autre copie,

partielle, de cette charte dans la CoUeciion de

Picardie, vol. 1 1 , fol.q/i v", d'après les Mé-

moires sur la ville de Montd[idier] , ms. de

M. de la Morlière. La femme d'Eudes y est

appelée Lmhvicn. — Cf. plus haut, p. cxetx,

n' /,.

' Diplôme de bonis Vil, de l'an \\ti\.

cité plus haut, p xi,i\, n" 1,3 et note !\.
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Nous n'avons pas cru devoir comprendre dans la lisle précédenle deux

chartes du 29 décembre 1081, portant: l'une, donation par Gosbert, cha-

noine et archidiacre de Limoges, à l'église Saint-Etienne dv Limoges, de la

terre de Mont-Jean, (|u'il avait acquise de Frouin de (lliàtellerault et d'autres

co-seigneurs<'J; l'autre , cession par Gui (jerveau,lHs de feu Renaud le Bâtard, à

la même église tle Limoges, de tous les droits qu'il avait sur la terre de Mont-

Jean^"^). L'une et l'autre charte se terminent par la mention d'approbations de

la part du pape, du roi, du duc d'Aquitanie, du comte de la Marche, du vi-

comte de Limoges, du légat pontdlcal et de l'évéque de Limoges exprimées

en des termes étranges et obscm^st-'); « (Jiregorius papa ( aiiani commendat, re\

'"' Pancarte de la fin du \i* siècle. Archives

départementales de la Haulf-\'ienne, fonds

du chapitre de la cathédrale de Limoges, G,

n° provis. 2909 ,
puljl. par A. Leroux , Cliarles

du Limoiisiii antérieures au .Mil' siècle, dans Bal-

lelinde la Société des lettres, sciences et arts île la

Corrèze, t. XXII (1900), p. 211, n" vin :

« Qnicumque Dec ia sancta ecclesia lamulari ac

ministrare ordinati suraus Ego igitur

Gauzbertus, canonicus sedis Lemovicensis et

;pcclesiaî sancti Stephani protomartiris clericus,

cui , Deo auctore , sub episcopo \\'idone desser-

vie archldiaconiis , ha-c honesta perpendens et

animae meae salutaria prospiciens cœpi mecimi

cogitare ac qucrere quid potins in templo Dei

offierre Deo gratum valerenms. . . . Hac de

causa vicinas peragrans regiones , inveni tandem

quoddani pnediiim vel agrmn latum et spatio-

sum in solo Pictavorum Hic ager insi-

gniorisui loco qui Mons Johannis dicitur, totus

adscribitur et in totum se nomen ipsum dilTundi

gratulatur. . . . Hoc enim modo praedictum

predium vel agrum sedi Lemovicensi et sancto

Siephano ejusque congregationi, coHato magno

precio consumptoque niidto labore, favente

Deo, adquisivi »

'' Copie du xvn* siècle, Bibliothèque natio-

nale , Collection Du Chesne, vol. 20, loi. a'ia,

il'aprés imo pancarte des archives du Chapitiv

de Limoges, en partie semblable à la pancarte

citée à la note précédente, mais dans laquelle

on a inséré la charte suivante, fol. s4a V :

«Ego Wido Cervellus, qui fui lilius Rainaldi

cognoniine Bastardi, quictjuid adquisivi cum

parentibus meis de Fruino , scihcet de Castello

Airaldi qui fuit nepos Lnberli tesaurarii S.

Pétri Pictavcnsis matris ecclesia-, in prieposi-

turis vel in dominio, quicquid de ipso habui

vel parentes raei habuerunt, totmn omnino et

integruni et quicquid pater meus et ego de

Girberto Lisiardo et de liha sua Audearde et

de fdio suo Girberto Teodfredo et de Rotberto

Bodoario , fratre suo , quicquid ha))uimus et

quocumque modo tenuinius in dominio vel in

prsposituris , totum omnino et integnim , do

quod dare recte possum et relinquo et gurpi-

tionein iacio de hoc quod ego vel parentes mei

juste vel injuste in hac terra tenueramus vel a

{|uocunique tenueramus, Deo et S. Stéphane

prothomartyri et Gosberto Lemovicensis ecde-

sia-archidiacono et habitatoribusejusdem eccle-

siae etc. Signum lldeberto comité et Idio ejus,

Bosone, atqiie Petro et Aimerico fratre suo de

Sivrac, Willelmo et Aii-aldo fratre suo de Mai-

rec etc. Haec cartula facta est apud Carrofum in

domo lldeberti comitis. »

'' « Gregorius papa cartam commendat , rex

Philippus sid)limat , du\ WiUehiuis defensat

,

z.
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Philippus sublimât, etc. » Nous inclinons à croire que ce sont là seulement des

svnchronismes , des équivalents de : « Gregorio papa pontificante , rege Philippe

régnante, etc. »

Hildebertus cornes confirmât, Ademarus vice-

comes comprobat, Hugo praesul Diensis dedi-

cat, Wido episcopus conservât et corroborât,

Gaiizbertus archidiaconus dilatât et déterminât,

Petrus modicus consignât et prœsenlat. Qui

videlicet Petiiis ha-c gesta scripsit et digessit et

in unum corpus coegit .1111. kl. januarias, fe-

ria.Iill., indictione .IIII. » (Biblio)liè(|ue natio-

nale. Collection Du Chesne, vol. 20, loi. 243;

et Leroux, ouvraye cité, p. 21 5.)
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CHAPITRE VI.

DES LETTRES ET ^[AM)EMEiNTS.

Les préct^ptcs lie sont [)a.s les seuls actes ([lu soient émanés de la chaneel-

lerie. Outre ces actes d'un effet perpétuel , la ehancellerie expédiait au nom

(lu roi , des actes d un effet temporaire, en d'autres termes des ordres ou man-

dements.

Ces mandements ont la forme d'une lettre, de telle sorte ([u'ils ne se

distinguent des lettres missives que par leur objet.

Sept lettres de Philippe \"' nous sont parvenuesC, dont une seule en ori-

ginal -, mais une autre aussi en fac-similé partiel ''. Une seule est incontesta-

blement une lettre missive, qui ne comporte pas tl'ortbe, ])uisque le roi y

prie Anselme, archevêque de Cantorbéry, de chercher un refuge auprès de

lui(^).

La forme de ces documents est mieux arrêtée (jue celle des préceptes. La

raison en est (jue nécessairement ils ont été rédigés par les notaires rovaux.

Cette uniformité même de rédaction, op])Osée à la variété des préceptes, n'est-

elle pas un argument en faveur de l'hvpothèse de la rédaction d'un grand

nombre de préceptes en dehors de la chancellerie?

Les lettres ou mandements n'ont pas d'invocation. Elles débutent par la

suscription royale qui est invariablement : Philippus, Dei yratia Fiancorum

rex, suivie de ladresse consistant dans le nom du destinataire, et se termi-

nant par un salut exprimé tantôt par le mot .tahi(em'-'\ tantôt par sahitem et

(jraiiam nostram '''

.

<•' N" CXIX(io89), p. 3oa; n" CXXXVII « N°CXXXVII,p.346, L 8; n"CL, p.382,

(10901100J, p. 345; n" CXLVIir (iio4), 1. 2;n°CrAXI, p. 417,1. !.

p. 37/1; n" CL (no3-iio5), p. 38o; n" CIA '' W CXIX, p. 3o3, ). i4; n" CXLVIK,

(vers 1 107), p. 4oi ; n" CLXIX ( I io3-i 108)

,

p. 077, 1. 4: n" CLXIX, p. 4i3, 1. '>.o. Au

p. 4i3; 11° CLXXI ( 1 106-1 108), p. 4i6. n" CLX, p. 4oi , l. 8, la fonnule est saliilfin

'^' N° CLXIX. el (jiaciam , mais nous n'avons de cette lettre

*' X° CXXX\ II. qu'une mauvaise copie du xv' siècle.

c; N" CL.
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Vient ensuite un exposé, plus ou moins long; puis le dispositif, caractérisé

par les expressions mandamus'^^^ mandainus et precamur^^K rogamiu ctiam et

obsecramm^^K precipio^'*\ mandando dicimus^^^ Si dans la lettre de Philippe à

Anselme, le mot rogamas^'^'^ a son sens propre et ne comporte aucune idée de

commandement, il nous semble que dans la lettre à Galon, évècpie de Paiis,

les mots rogamas etiam et obsecramus sont un écpilvalent courtois de mandamux;

remarquons en effet que, dans une autre lettre, adressée à Lamlsert, évèque

d'An'as, le roi rachète le caiactère impératif de mandamus par l'adjonclion fie

precamur.

Une seule lettre contient l'annonce de l'apposition du sceau'^). Mais dans

toutes les autres, après le dispositif vient immédiatement l'adieu, vale^'^\ si le

roi ne s'adresse qu'à une seule personne, et valete^'^K s'il s'adresse à plusieurs.

Cependant nous trouvons valete dans deux lettres, l'une à Anselme , archevêque

de Cantorbéry'^"), l'autre à Galon, évèque de Paris'''). Est-ce là un pluriel de

politesse , ou bien est-ce le résultat d'une mauvaise lecture d'un copiste qui a

développé l'aliréviation val. en valete?

Le mandement à Bernier, doyen, et au chapitre de l'éghse de Paris, est

dépourvu de tout adieu ('^).

Aucune de ces lettres n'est datée.

Le seul signe de validation était le sceau. Les deux seules lettres dont le

mode de scellement nous soit connu étaient scellées du même sceau que les

préceptes, mais ce sceau, au lieu d'être plaqvié, était appendu à une cjueue

de parcheminC^). Puisque l'on scellait ces lettres du même sceau qu'on employait

pour les préceptes, il était impossible de l'y plaquer, en raison de son dia-

(> N°CXIX, p. 3o/i,l. 4.

(-> N'CXLVIII.p. 377,1.8.
<^) N°CLX,p. /ioi,l. i5.

w N° CLXIX.p. 4i3,l. 24.

o N°CLXXI,p. 417J. 8.

c N" CL, p. 382,1. 5.

c N'CLX, p. 4oi,l, 19.

'*' Mandement à Lambert , évèque d'Arras

,

n°CXIAIIl, p. 377,1 11.

''' Mandement aux doyen et chanoines de

Saint-Quentin, n" CXIX, p. 3o4, L 6; mande-

ment à l'abbé et aux moines de Mannoutier,

n" CXXXVII, p. 346, 1. 26; mandement au

clergé et au peuple de Reims, à ral)bé de Saint-

Renii et au vidame de Reims, n° CLXXl,

p. 417, 1. 18.

('"' N'"CL,p. 382,17.
(") N°CLX,p. 4oi,L 20.

'•''' N-CLXIX.p. 4i3.

c^' N" CXXXVII, p. 345, note 2; n° CLXIX,

p. 4ï3, note a.
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mètre, plus large ([ue les bandes étroites de parchemin sur lesquelles on écrivail

les lettres. Sans doute, le désir d'épargner le parchemin a été l'ime des causes,

sinon la seule, qui ont fait substituer le sceau pendant au sceau platpié"'.

.\hus on peut imaginer (pu^ les lettres missives proprement dites, comme

celle de Philippe l'"' à l'archevêque Anselme, ont été expédiées closes. Le

mode de scellement devait alors être différent.

<'' Nous avons vu plus haut (p. cxw) qu'une charte de la reine Anne a été munie du sceau

pendant de Philippe 1".
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CHAPITRE Vil.

E\\ME\ DE QUELQUES ACTES FVUX.

1. PiuicKi'TK poi p, i.'vBBVYK OE BoNNEVAL. — Le diplôme (le Philippe I""''

portant donation de la métairie du Boulav à l'abbaye de BonnevalC^ est si

manifestement faii\ ([n'il est inutile d'y insister. Il suffil de le lire pour se

convaincre que la rédaction non seulement n'en peut pas remonter à l'année

io5(), fpii est la date inscrite à la lin, mais (pi'elle n'est pas même très

ancienne.

L'écriture tracée sur le parchemin (jue nous avons indiqué comme prétendu

original est au plus tôt du xvi" siècle, probablement même des dernières

années de ce siècle. On s'étonnera ([u'un faussaire ait pu prétendre tromper

personne par an document dont l'aspeel rliffère si complètement de celui

d'une charte du w' siècle. Cependant, s'il n'avait pas voulu faire passer le par-

chemin pour original, il n'aurait pas pris soin fl'écrire la première ligne en

lettres capitales et le nom du roi en nvinus<'ides allongées, il n'aurait pas inséré

dans le reph, pratiqué au bas, une double queue de cuir destinée à la sus-

pension d'un sceau. D'ailleurs, les copies authentiques de 1602 et de i6o/i'"'

paraissent avoir été faites d'après ce parchemin. En outre Dom Verninac, rpii

déclare avoir co])ié ce diplôme sur l'original, lait ol)server ([ue celui-ci re-

monte à cent trente-se])t ans en arrière (^'.

La rédaction du tevte pourrait être plus ancienne. En effet, M. René Merlet

a remarqué que des lettres r.)\au\ de 1 324 exemptant Ce Boulav du pavement

d'une dîme accordée au pape, portent : « pro quadam domo vocata Boidav in

dicta Carnotensi dvocesi », et que dans un vidimus des mêmes lettres délivré

par rolllclal de Chartres en 1 325 , les mots « in dicta Carnotensi dvocesi » ont

été remplacés par « de douo Plulipj)i régis FrancorumC'' ». Mais ces mots ira-
)|

'*' N° (^lAXIl
, p. 419. '*' R. Nterlet, Inventaire wmmaire des At-

''' In(li(|ui''Os sons les lettres /J et C. chives (lépartemenlales , Eure-et-Loir, t. Vllî,

>
•' Copie D : (c E\ autogi-aptio et auttientico j). (j4, note 2.

centuiu et tri"inla seniciii abliinc annis. »



INTKODl CTION. ccix

pliqiient seulement ([u'en i325 les moines de Bonneval considéraient le do-

maine du Boulay lonime leur ayant été donné par un roi nommé Philippe;

ces mots peuvent viser l'un des rois Philippe depuis Philippe I'"'' jusqu'à Phi-

Hppc V. Ce n'était peut-être là (pi'une tradition. On n'est pas autorisé àencon-

cluie (jue le diplôme de Philippe I" fut forgé avant iSaT).

Il V a mie raison de ne pas s'arrêter à cette hypothèse. Il est cpieslion dans

l'acte qui nous est jjarvenu d'un serviteur du roi, François Blouet, qualifié

« dux inililuni custodie corporis nostriW». Pareille (pialification n'a pu être

donnée à un personnage avant la lin du xv'= siècle; car il paraît que la pre-

mière compagnie française des gardes du corps n'a été instituée (jue sous

Louis XI'-.

2. PHÉciiPTii; PoiR l'églisf. de Paris. — Le diplôme de Philippe P' confir-

mant l'ahandon fait par Alix de La Ferté-Alais à l'éghse de Paris des coutumes

qu'elle percevait sur quatre arpents de terre sis à Itteville'^', ne peut être qua-

lifié faux que si on le considère du point de vue de la forme.

Ce n'est cju'un remaniement de la charte de donation d'Alix de la Ferté à

l'église Notre-Dame de Paris, rédigée au nom des chanoines pai" Vulgrin,

chancelier de l'église de Paris, confirmée parle comte Bouchard de Corheil,

et insérée au Livre noir'''.

Pour transformer cette charte en un diplôme royal, on s'est contenté d'in-

scrire en tête la suscription : « Ph. Dei gratia Francorum rex. » On a supprimé

le préambule : « Cum in exorcho xpistianç religionis etc. » On a conservé l'ex-

posé, le dispositif et la date. A la suite de la date, venaient les souscriptions

des témoins et du chancelier de l'église cpii ont été négligées.

La reproduction textuelle par la chancellerie royale d'une charte cpi'il s'agis-

'"' P. 420, 1. 18. archers qu'il a naguère établis «pour servir

'"' Daniel, Histoire (h la milice française

,

doresnavant à la garde de notre corps»,

t. n, p. 98, 132; et Lamoral Le Pippre de <'' N-CLXXIII, p. /i2i.

Nœulville , Ahré(jé chronologique et historique de '*' Archives nationales , IX -8
( anc. LL 177),

l'origine, du progrès et de l'état actuel de la p. 12/1. (anc. loi. i.i v°), ch. XLViiu, sous le

Maison da roi, t. I, p. gi. Ce dernier auteur titre : «De atrio Steoville. » Publ. par Guérard,

publie (p. 93) des lettres de Louis XI du 1" oc- Carlulaire de l'église }^olrc-Dame de Paris, t. 1

,

tobre 1473, donnant à son chambellau Jean p. 279.

de Blosset, «la charge et conduite» des cent

CHARTES ET niPuyMES. |. AA

lUrillILBIi: SATIOSALC.
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sait de confirmer n'aurait rien de surprenant. Ce n'est donc pas là ce qui nous

détermine à rejeter cet acte du nombre des actes royaux.

Ce n'est pas même que le rédacteur du prétendu diplôme ait transcrit sans

intelligence la charte rédigée au nom des chanoines et ait conservé une

phrase qui, dans la bouche du roi, n'a aucun sens : « . . .lalis benelicii dono

supradicte matrone convenimus repensandum ut et ad presens ei decem libras

daremus et unum pauperem semper pro ejus anima in hospitio fratrum victu

et vestitu reficeremus et post obitum ejus quotannis anniversarium suum

facerenuis(''. » Faire dire à un roi ([u'il célébrera l'anniversaire de la donatrice

aurait été de la part d'un notaire royal, voire d'un rédacteur quelconque, une

étourderie bien singulière.

Il y a plus. Comment admettre que l'officier de chancellerie n'ait an-

noncé ni l'apposition du sceau royal, ni celle du monogramme, ni d'aucun

signe de validation , et (ju'enfin et surtout l'évêque de Paris, Geoffroy, qui en

1076 était chancelier du roi, n'ait pas souscrit un privilège royal délivré

en faveur de l'église de Paris , alors qu'il souscrivait tous les autres diplômes

expédiés en cette même année )

3. Charte de Ch\lo-Saint-M\rs. — La charte cpii témoigne de l'octroi

de certains privilèges par Philippe L'' à un certain Eudes, maire de Chalo-

Saint-Mars, et à ses descendants (^), a été souvent imprimée et mentionnée par

les érudits qui ont traité de l'histoire des institutions. Si le texte en a été

confirmé par les rois qui se sont succédé sur le trône de France jusqu'à

Charles VIII, si plus tard encore les rois jusqu'à François F' ont confirmé aux

descendants d'Eudes Le Maire, comme on l'appelait, les privilèges cpi'ils pré-

tendaient avoir reçus de Philippe F'', cette charte cependant a donné lieu, sous

l'ancien régime, à de nombreux procès entre les bénéficiaires et les officiers

royaux, ceux-ci contestant sinon l'authenticité, au moins la portée que ceux-là

lui voulaient attribuer. M. Valois a fait l'histoire des privilèges de Chalo-Saint-

Mars'^'. Nous n'y reviendrons pas. Le même érudit a démontré la fausseté de

la charte de io85; nous ajouterons quelrpies observations à celles qu'il a déjà

faites.

'"' P. 421 , 1. 26. — '') N^CLXXIV, p. 422. — Pi Noël Valois, iiirmolic cite plus haut à la

page 424, 1. 1 1.
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Ce document ne nous est connu que par une série de vidinuis dont le plus

ancien est sous forme de lettres royaux de Philippe VI datées de décembre

i336<''. Ce vidimus a été délivré non pas directement d'après l'original mais

d'après un vidimus, sous le sceau du Chàtelel, d'autres lettres du même
Philippe VI, (jui elles-mêmes ne contenaient qu'un texte tiré d'une copie au-

tlu'nti(piée par les souscriptions et les sceaux d'André, abbé de Saint-Magloirc,

il'Ascelin, abbé de Saint-Victor, et de Thibaud, abbé de Sainle-Geneviè\e de

Paris.

Ainsi, le texte qui nous est parvenu existait déjà dans la première moitié du

xrii* siècle, puisque ces trois abbés ne peuvent l'avoir vu ensemble «jucnlre

12/(6 et 1254'-^.

Ils déclai'ent avoir vu le privilège du très illustre roi Philippe et l'avoir lu

mot à mot tel qii'il est contenu dans le présent « rescrit »'^). Mais si par « privile-

•rium » ils entendent désimicr la forme de l'acte et non le fond, ils se sonton '

trompés sur la qualification à lui donner. Cette charte n'est pas un privilège

roval; c'est une notice fjue le roi aurait confirmée en y traçant une croix et en

y faisant dessiner le monogramme royal et a[)poser le sceau. Elle entrerait dans

cette catégorie d'actes transformés en actes royaux et auxcjuels on donnait la

valeur d'un précepte par l'apposition, dans la chancellerie royale, désignes de

validation.

Il n'y aurait là rien d'exlraordmaire. Il ne le serait pas davantage (ju'on eût

annoncé les signes de validation par une formule empruntée aux actes royaux

proprement dits, mais transposée de la première personne à la troisième C"'.

Seulement il faut prendre garde à la date, qui est io8o, la 25*^ année du

règne.

Or, la formule d'annonce des signes de validation telle qu'elle paraît dans

notre charte est inadmissible pour cette date. On pourrait en trouver chacpie

élément isolé dans des diplômes d'environ i o85 , mais non pas tous les éléments

'"' Indiqué p. 422, 1. 1 1 , sous la lettre B. Saint-Victor de i 246 à i254 [Gallia chrisl'iaiia,

**' André fut élu abbé de Saint-Magloire peu t. \ 11, col. 677). Thibaud parait comme abbé

avant le 20 août i234 (Teulet, Layettes du de Sainte-Geneviève en 1246; il est mort en

Trésor des chartes, t. Il, p. 268). Il vivait en- 12C5 (Gallia cliristianu, t. VII, col. 74o).

core en 1248 et mourut avant 1263 (Gallia ''' P. 422, note 1, 2° col.

c/irâ/mnn, t. Vil , col. 016). Ascelin fut abbé de <*' P. 424, 1. 29.

AA.
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assemblés de la façon qu'ils sont; celte formule est celle qui a été usitée à la

chancellerie royale clans les dernières années du règne, à partir de Tan i loo

environ.

Quels sont les noms des grands officiers dont les souscriptions sont

inscrites à la lin de la charte i' Le sénéchal Hugues, le connélaljle Gace de

Poissy , le Louteiller Païen d'Orléans, le chambrier Guy. Or, en i 080 , le séné-

chal était Gen'ais, le connétaljle Thibaud, le bouteiller Alard, puisLancelin,

et le chambrier Galeran. C'est seulement de 1 i 06 à 1 108 que les grands

officiers étaient ceux qu'énumère notre charte. Dira-t-on cpie la charte, dres-

sée en io85, n'a été présentée à la confu-mation du roi fju'en 1 106 au plus

tôt. Mais la date est après les souscriptions des grands officiers et non avant,

et cette date se présente comme celle de la confirmation royale, puisqu'elle

porte après la mention du lieu, Etampes, celle du palais.

C'est qu'à vi'ai dire le protocole linal a été emprunté, comme l'a remarcpié

M. ValoisCJ, à un privilège de Phihppe I", de l'an 1106, pour la Trinité

d'Etampes'"^' :

PRIVILEGE POUR LA TRIMTK D'ETAMPES.

Et Ut hcc libertas firnia et incomuha pcr-

maneat in servis sancte Trinitatis, memorialc

istiid inde Jîeri et nostri uominis karacterc

et sigillo signari et corrohorari precepinnis,

astantibus de palatio nostro quorum riomina

subtitulata snnt et signa. S. Hugonis de

Creceio, dapiferi nostri. S. Gascionis de Pis-

siaco, conslabularii nostri. S. Pagani Aurelia-

nensis, huticularii nostri. S. Guidouis, tune

temporis camerarii nostri Actum

Pissiaco, in palatio, anno ab incarnatione

Domini .M''.C°.\I. anno vero regni nostri

.XL.VU".

CHARTE DE CllALO.

Et ut hec libertas et hec pacta firma et

iuconvnlsa permaneant , memoriale islud inde

Jieri et iioniinis sui kavacicve et sigillo signari

e\ presenle et propria manu sua cruce facta,

corroborari precepit, astantibus de palatio

ejus quorum nomina subtitulata [sunl^ et

signa. S. Hugonis, tune temporis dapiferi.

S. Gascionis de Pisciaco, conslabularii. S.

Pagani Aurelianensis buticularii. S. Guidonis

fratris Galeranni, camerrt;»'. ylcfum Stampis

mense martii, in palatio, anno ab incarna-

tione .M.'°° quater vigesimo .V.'°, anno vero

regni ejus vigesimo .^ .'"

On remarque entre la formule de la charte de la Trinité d'Etampes et celle

delà charte de Chalo cp.ielcpies différences, mais dont il est facile de rendre

''' Valois, mémoire cité, p. 196. — <*' N° CLVI, p. Sgo, 1. 22 et suiv.
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compte. Dans la lonmilf de la cliarlc de (llialo, le mol dapif'eri esl précédé

de tune temporis qui nv liguic pas dans le modèle; mais de celui-ci nous n'avons

qne la copie d'un cartnlaire, on sans doute ces mots ont été omis; on j)eut

supposer qu'ils figuraient diuis l'original, car dans un diplôme de Philippe I"

de l'an 1107, nous lisons : « Signum Hugonis de Creceio, lune temporis dapi-

feri nostrit''. » En outre le cliambrier (iuy est dans la charte de Chalo, qualifié

n fratcr Galeranni ». Le qualificalil convenable serait « filius Galeranni ». Et il

est possible que l'original de la charte de la Trinité portât « -S*. Guidonis, filii

Galeranni » , ou encore « -S". Guidonis, Galerannidis », cette dernière désignation

paraissant dans un (hplônie de Louis VI ('^).

D'autre part, la mention du mois « mense martii » dans la date de la charte

de Chalo est l'indice d'une rédaction faite en un temps où il était d'usage de

mentionner le mois dans les lettres patentes rovales, c'est-à-dire rpie cette

rédaction ne serait pas antérieure au règne de Philippe Auguste.

On pourrait penser, avec M. Valois (^), rpie les héritiers d'Eudes de Chalo

n'ayant d'autre titre qu'une notice , constatant l'octroi de privilèges par Phi-

lippe V" à leur ancêtre , ont voulu la renforcer par l'addition des signes de vali-

dation royaux; qu'en d'autres termes, la charte, abstraction faite de l'escha-

tocole , est authentique. L'examen du fond même de la charte pei-meltrait

seul de résoudre cette question; mais cette étude juridique échappe à notre

compétence. Cependant on peut imaginer que le faux a son origme dans

un simple affranchissement de servage par le roi en faveur d'Eudes et de sa

postérité.

4. Précepte pour Charroux. — Nous avons relégué paimi les actes faux

un diplôme de Philippe I"' daté de Compiègne et de l'an io85, confirmant la

donation faite à l'église de Charroux par Robert de Péronne,Emma, sa femme,

et leurs enfants, de tout ce qu'ils possédaient dans la paroisse d'AUouagne, près

de Béthune '). Ce n'est pas que nous contestions la donation même. Car non

seulement Allouagne se trouve dans une région où Charroux eut de nom-

''' N° CLXI, p. àoZ , l. 25-a6. Retnarques fin- la succession des r/runih officiers de

f' Diplôme de Louis VI de l'an llli : la couronne, p. aa.

«S. Widonis \\uli'rannidis camerarii. » (Tardji, ''' Valois, mc'moiVe ciVc-, p. iç)-j.

Cartons des rois, p. 303 , n' 349.) ^^- Luchaire, '*' N° CLXXV, p. ^35.



CCXJV ACTES DE PHILIPPE K
breuses possessions et des prieurés'''; mais divers documents témoignent

qu'j\llouagne lit partie dès la fin du xi^ siècle du domaine de l'ahbaye poite-

vine de Charroux.

Par charte de l'an io84, Gérard, évéque de Térouanne, céda à l'abbaye de

ChaiToux , sur la prière de Baudouin , comte de Guines , les autels d'Andi-es et

de Bredenarde, et constata les nombreuses donations de terre que Baudouin

avait faites aux moines de Charroux dans le territoire de Guines. Deux rédac-

tions de cette charte nous sont parvenues : l'une
, publiée par Le Mire (^',

l'autre dont on connaît plusieurs copies manuscrites f^'. Or, il est dit dans l'une

et l'autre rédaction que, si ce lieu, c'est-à-dire Andres, prospère au point

qu'on doive y instituer un prieur ou un abbé, l'élection en sera faite par les

frères et le chapitre de Charroux, et la consécration lui sera donnée par

l'évêque de Térouanne'*'. La seconde rédaction ajoute que l'alibé, ouïe

prieur d'Andres, pavera annuellement en signe de soumission, deux marcs

d'argent au chapitre de Charroux, ou au moine de Charroux résidant à AUou-

agne, ou aux moines du Fresnoy '^'.

Si cette mention d'un moine de Charroux résidant à AUouagne dès i o84

n'est pas une interpolation, voilà qui concorderait bien avec la confirmation

par Philippe I"" en io85 de la donation d'Allouagne à falibaye de Charroux.

A quelques années de là, des nobles flamands construisirent, tout près

''' Voir plus haut, p.cxcviii, n" 3 , la flo- '*' Miraei Opéra diplomatica , éd. Foppens,

t. I, p. 0Ô4 : » Quod si pra-fatus locus divinonation de l'église d'Ham à Charroux.

'*' Miraei Opéra diplomatica, éd. Foppens,

t. I, p. 354.

'^' Bibliothèque nationale, ms. fr. 22366

(anc. Gaignières 65i), fol. 92 v°, d'après les

archives de Ham ; autre copie dans la Collec-

tion Moreau, vol. 34, fol. 78, avec cette note :

« L'original de cette charte est dans les ar-

chives de l'âbbaye de Charroux. L'écriture est

belle et du tems de sa date. Au bas est une

petite bande de parchemin à laquelle était at-

taché un sceau qui a péri. Il y a encore dans

le même trésor une ancienne copie de ce titre

dont l'écriture est du 1 2* siècle » ; autre copie

dans la Collection de Picardie, vol. 233,

fol. 2/19 v".

luimere adeo pullulaverit ut prior aut abbas

ibi constifualur, electio ejus pênes eosdem fra-

tres et capitidum sanctl Salvatoris Carrofensis

pendeat; electusautem episcopoTeruanensicon-

secrandus praesentetur, a quo suscepta benedic-

tione, ei debitam promittat subjectionem. »

C Bibliothèque nationale, ms. fr. 22366,

fol. 92 v° : «... subjectionem; singiilis

vero annis abbas Andrensis, aut prior, ob

memoriale subjectionis, Caroffensi ecclesias

duas marcas argenti , sicuti ab abbale consli-

tulum est, et capitulo Karoffensi aut inonacho

Karoffensis ecclesiœ qui in Alewania moralui',

aut monachis de Fraisnov in Pascha Domini

persolvant. » .
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d' Vllouagne, à lieuvrière, aujoind'hui Lahinivrièro , une église pour y déposer

le corps de sainte (Christine et y établirent trois moines de Cliarroux-''.

Enlln rabl)a\e dAndres, l'église de Laheuvrière, l'église cl le villaire d'i'Vl-

louagne figurent dans l'énumération des biens de Charroux telle qu'elle se

présente dans un privilège apostolique d'Innocent III du 2 i mars 1211 (^'.

Il n'est donc pas douteux que les moines de Charroux n'aient possédé Allou-

agne; il paraît même probable (|ue la donation leur en a été faite dès le

xr siècle.

Le protocole du diplôme de Philippe I"" ne présente pas d'anomalie. Il a

été délivré dans un concile teiui à Compiègne l'an io85 en présence d'un

certain nombre d'évéques dont les noms sont donnés f^'.

Or, un autre diplôme de Philippe I", privilège pour l'église Saint-Corneille

de Compiègne W, a été également expédié à foccasion de ce même concile,

qui nous fait connaître les noms des évèques et abbés qui s'y trouvèrent. Tous

les évêques mentionnés dans le privilège de Compiègne figurent aussi comme
témoins dans le diplôme pour Charroux, qui ajoute cependant Helgot,

évéque de Soissons. Mais le privilège de Compiègne donne une liste d'abbés,

dont un seul, fabbé de Ham, se retrouve parmi les témoins du diplôme de

Charroux. En outre, dans ce dernier diplôme d'autres témoins paraissent :

Robert, comte de Flandre; Robert, avoué de Béthune; Hugues d'Aubigny;

Anselme deRibemont; Jean elGuérin, moines de Ham; Herbert, comte de

Vermandois; Yves de Nesle ; Engeran de Liraumont; Foulcaud , abbé et plusieurs

moines de Charroux. Nous ne devons pas en être surpris. Ce sont là des

témoins que la donation de Robert de Péronne intéressait et cpii cependant,

sauf l'abbé de Charroux, n'avaient aucune qualité pour siéger dans le concile.

Le privilège pour Compiègne ne devait donc pas les mentionner.

Il est notable aussi que les représentants du clergé du Nord de la France se

trouvèrent en nombre au concile de Compiègne, puisfjue, outre les évèques

''' Charte de Robert , comte de Flandre , dria , ecclesiaui de Bevreria , ecclesiani

de l'an 1 1 00 , confirmant cette fondation
, pu- de Aloannia ciun villa , terris et aliis perti-

biiée dans Miran Opéra diplomatiea , éd. Fn|)- nentiis suis. » (Cf. Potthast, Regesta poiitijicum

pens, t. IV, p. 187. Romanoriim , n" /noo.)

'' Innocenta III opéra, dans Migne, Palro- <^' P. 437, 1. 11, et I. 24 et suiv.

loyiee {latinw) ciirsas . f. (XXVI, col. Sg/i :
W N° CXVII, ]i. ^(97.

(c In Morinensi diocesi ahhaliam de An-



ccxvi ACTES DE PHILIPPE I".

de Cambrai et de Térouanne, le privilège de Compiègne mentionne les

abbés de Saint-Riquier, de Corbie, de Saint-Josse, d'Hasnon, de Saint-Bavon

de Gand, de Saint-Winoc, de Ham. C'était pour eux l'occasion d'appuyer

auprès du roi l'octroi du privilège sollicité par Robert de Péronne. On n'hési-

terait pas à croire que la liste des témoins figurait dans un diplôme délivre à

Compiègne en io85, lors de la tenue du concile, si on n'y remarquait le nom

du comte de Vermandois, Herbert, qui était mort probablement en 1080

et sûrement avant 108 5.

Une autre hypothèse que les moines de Charroux auraient pris pour

modèle le privilège accordé à l'église de Compiègne et y auraient ajouté cjuel-

ques noms de témoins, ne saurait être admise. En eiï'el, en premier lieu,

dans ce cas-là le protocole final se présenterait dans l'un et l'autre document

sous la même forme, ce qui n'est pas. Et même les évèques du concile n'y

sont pas énumérés dans le même ordre, sans compter que l'évèque de Sois-

sons ne figure pas dans le privilège de Compiègne. En second lieu, il n'y avait

aucun lien entre Compiègne et Charroux et on n'imagine pas comment les

moines de Charroux auraient eu connaissance du privilège de Compiègne.

Mais si nous venons à l'examen du texte du précepte de Philippe I" confir-

mant la donation de Robert de Péronne à Charroux, nous remarquons une

série d'expressions dont l'emploi répugne au xi" siècle. Robert de Péronne,

Emma, sa femme, Eudes, son fils, et Alix, sa fille, donnent en aumône à Char-

roux tout ce qu'ils ont dans la paroisse C' d'AHouagne, en dehors de ce qu'ils

avaient précédemment donné à l'église du Mont-Saint-Quenlin.

On s'attendrait à trouver l'expression villa plutôt que parrochia. Pour ce qui

regarde une donation de Robert de Péronne à l'église du Mont-Saint-Quentin,

il est probable qu'il y a là une confusion avec une donation fiiite auv religieux

du Mont-Saint-Quentin non pas par Robert II et Emma, sa femme, mais par

Robert m et sa femme Alix, et non pas de biens sis à Allouagne, mais de la

« villa » d'Allaines (^), voisine de Péronne. S'il était établi que le Mont-Saint-

''' I'. daCi, i. 3 : « infra parrocbiaui Aloan- Toussainls Du Plessis, Histoire de la rille et des

nie.» seigneurs de Coacy,freuwes, p. i3i. Elle a été

''' Cette donation d'Allaines [Alunia) est confirmée par Louis VI en 1 1 09 ; cf. Luchairc,

mentionnée dans une charte de Ratbod, évêque Louis VI , p. i.à, n°8i.

de Noyon, de l'an logB, publ. dans Dom
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Quentin n'a pas eu de possessions à Allouagne, cette confusion prouverait

manifestement que notre diplôme a été tout au moins remanié et interpolé.

Puis, pour prévenir toute contestation entre les moines de Charroux et les

habitants d'AUouagjne (pourquoi pas entre Charroux et Mont-Saint-Quentin?),

on énumère les objets de la donation, parmi lescjucls on trouvé, non sans

étonnement, « les arbres plantés sur ie chemin royal et sur les voies publiques

et sur toutes les rues d'Alloua<^ne C ». Les donateurs abandonnent tout ce qui

appartient au domaine et à la justice « qiiicquid dominii et justitie haliebant -^ ».

Cette alliance de mots nindicpie-t-elle ])<is au moins une rédaction du

xjii* siècle.^

Dans lachai'te, qui d'ailleurs n'est pas à l'abri de tout soupçon, par laquelle

le comte de Flandre, Robert II, confirma, en i loo, la fondation de l'église

de Labeu\Tière, voisine de celle d'Aliouagne, et sa donation à Charroux, il est

question aussi de l'abandon par les nobles fondatems de la justice et du

domaine , mais en des termes un peu différents : « ut terras et possessiones

et quaecumcpie bénéficia eis (monachis Carrofensibus
)
contuierunt, libère et

([uiete et cum omni justicia et cum omni prorsus dominio teneant et possi-

deant^^' ». On sent que dire (ju'on donne des biens « avec toute la justice et

en toute propriété» et dire qu'on donne « le domaine et la justice ». c'est

s'exprimer bien différemment.

Fort singulier est le règlement précis relatif à la nomination des échevins

et à la façon dont ceux-ci devront juger les hommes d'AUouagne (*^.

La charte de Labeuvrière , elle aussi , attribue au prieur et aux moines la

|uridiction sur leurs hôtes (^\ mais elle ne parle que des hommes cjui siégeront

dans la cour du prieiu", et non pas des échevins; elle ne règle pas la nomina-

tion de ces échevins; elle ne dit pas cpi'ils tiendront s'asseoir sur le « banc ».

Et d'ailleurs ce pas.sage de la charte de Robert pour Labeuvrière ne laisse pas

d'être suspect.

La mention dun prieur à Allouagne en io8.5 doit aussi nous surprentlre.

II en est (juestion, non seulement à propos de la nomination des échevins et

o P. /ia6, l i3. W P. 436, 1. .?. ot suiv.

'*' P. /laG.l. 1^ et 16. '*' Miraù Opern diplomaticii , éd. Foppens,

'*' Mirjei Opein diploiimtica

.

et], Foppens, t. F\', p. 187, i"col.

t. IV, p. 187, 1" col.

CHARTES ET DIPLlJMES. — 1. BB

IMPUSfECIC !IAT10XALE.
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de l'exercice de la justice, mais encoi-e à propos du relèvement des tenures

et de la mort des possessem's, dont la mention peut paraître aussi très extra-

ordinaire surtout dans les termes où elle esL faite '''.

Or, la charte de io8/| , mentionnée plus liant ('-', ne parle que d'un moine

de Charroux établi à Allouagne, et quand même cette charte entend

désigner celui qui régit le domaine d'Allouagne et dirige d'autres moines,

elle ne lui donne pas ce qualificatif de prieur.

Quant à la clause par laquelle le roi déclare prendre sous sa protection, en

qualité d'avoué, l'-^ aumône » faite par Robert de Péronne aux moines de

ChaiToux, puis, parce qu'il est trop éloigné de la Flandre, confier le soin et

l'exercice de cette avouerie au comte de Flandre, sauf recours à lui ou à ses

successeurs t^), nous n'en connaissons pas d'autre qui puisse lui être comparée

dans les nombreux privilèges de Philippe en faveur des églises. Mais si nous

avons affaire à une pièce remaniée , le faussaire peut s'être inspiré d'un passage

de la charte du comte Robert pour Labeuvrière, où il est dit que les fonda-

teurs de féglise Sainte-Christine, l'en ont constitué avoué'''.

Les points de contact sont visibles entre la charte de Labeuvrière et celle

d'Allouagne; c'étaient là deux domaines de Charroux, contigus, et qui peut-

être même ont été unis, car le diplôme de Philippe I'"'' que nous étudions, est

intitulé « Privilegium prepositure de Breuvelière » dans le Cartulaire de Flandre

du XIV*' siècle qui nous en a transmis la copie la plus ancienne que nous en

ayons.

La critique définitive du diplôme de Philippe I"' exigerait une étude de

tous les documents relatifs aux propriétés de l'abbaye de Charroux dans le

diocèse de Térouanne. Mais les quelcpies observations que nous avons faites,

jointes à fallure générale du document, sulTisenL à établir, croyons-nous, que

nous sommes en présence d'un texte profondément remanié.

En résumé, nous pensons que Philippe l'^'a délivré aux moines de Charroux,

en io85, lors de la tenue d'un concile à Compiègne, un précepte confirmant

la donation que Robert de Péronne leur avait faite de biens sis à Allouagne,

mais que le texte de ce diplôme était tout différent de celui <\m nous est par-

''' P. /i26, 1. 27. — ''' P. ccxiv. — ''' p. /i37, 1. 12 et suiv. — ''' Mii-ipi Opein /liplomatica

,

éd. Foppens', t. IV, p. 187, 2' col.
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venu. Le moine qui a forgé celui-ci n'a conservé du diplômt' primitif que- le

protocole, c'cst-à-dirc l'invocation, la suscriplion, peut-être le préambule, la

date et les noms des témoins; encore parmi ceux-ci, a-t-il introduit Herbert,

comte de Vermandois. Pour le te\lc. il l'a complètement remanié en s'inspi-

ranl d'un privilège concédé par Robert II, comte de Flandre, aux moines de

Cliarroux établis à Labeuvrière, qui, même s'il est faux ou interpolé, paraît

être plus ancien que le diplôme de Philippe l". Ce remaniement remonterait

au xiii"^ siècle.

5. Privilège de Beixème. — Le dernier acte que nous devions examiner

n'est pas un précepte royal. C'est une notice relatant la fondation de l'église

Saint-Léonard de Belléme par Guillaume de Bellème au temps du roi Robert,

confirmée par l'apposilion du sceau de Phibppe I"" ''.

Elle nous est parvenue en deux exemplaires consenés aux Archives dépar-

tementales de l'Orne, et dont l'écriture peut être de la hn du xi'^ siècle. L'un

des exemplaires est revêtu du sceau plaqué du roi Philippe P' ; 1 autre n'est

pas scellé et présente avec le premier quelques difl'érences dans la rédaction.

Cette charte a été critiquée par tous les auteurs qui ont eu à s'occuper de

l'histoire de Bellème; la plupart l'ont rejetée comme fausse '-
. ({uelques autres

V ont vu un texte remanié sous Philippe I" '
. Seul M. Louis Duval, a diA^sé la

([uestion comme il convient, c'est-à-dire cpi'il a examiné d'abord la charte de

Guillaume, puis la confirmation l'ovale. Il s'est arrêté à cette conclusion, cpii

est celle à laquelle nous arriverons, que la confirmation n'est pas moins fausse

que la notice sur laquelle elle est apposée ^''K

Notre document, en effet, comprend deux parties : i" xme charte de Guil-

laume de Bellème, par laquelle ce seigneur déclare, qu'après avoir construit

une église où il a déposé le corps de saint Léonard , il a obtenu du roi Robert,

qui avait assisté à la dédicace, et de l'évêque de Séez, dans le diocèse de qui

''' N' CLXXVf, p. 428. archives d'Alciiçoii , dans Bibliothèque de l'Ecole

'*' Mal)illon, Annules ord. s. Benedicti, l. LV, des Chartes , t. I, p. 5^2 ; Abbé Barrct, Carta-

S xci, éd. Lwcques, t. TV, p. '.igô; P. Anselme, laire de Marmoatier pour le Perche, p. 8.

Histoire ffénéalof/ique , t. III , p. tSi; Odolant -'' Louis Ouval, Inventaire somnmire des

Desnos, Mémoires historiques snr la ville d'Alrn- Archives départementales, Orne, série H, t. Il,

çon, t. I , p. 111. introduction, |). v à vu.

'' Géraud , Visite à la bibliothèque et aux
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était l'éfflise, que ceUe-ci fût soumise à l'église de Rome, et exemple, au moins

en partie, de la iuridiction de l'Ordinaire; 2" une notice déclarant que la

charte de Guillaume, souscrite par le roi, ayant perdu son sceau, Robert de

Belléme a demandé au roi Philippe de renouveler l'acte de son aïeul et d'y

apposer son sceau. Ces deux parties sont d'une même écriture; en ce qui

touche la charte de Guillaume, nous n'avons donc, en tout cas, aflaire qu'à

une copie exécutée au moment où Robert de Belléme a prié Philippe de la

confirmer.

L'acte peut être historitpiement faux et diplomaticjuement authentic|ue;

c'est-à-dire cpie la charte de Guillaume peut n'avoir pas été rédigée sous le

règne de Robert, dans les termes où elle se présente, et cependant avoir été

confirmée parle roi Philippe. L'on pourra citer d'autres documents fanx qui

ont été ainsi confirmés par des rois postérieurs dont on a surpris la bonne foi.

Que la charte de Guillaume de Belléme ne puisse a^oir été rédigée du

temps du roi Robert, c'est ce que les auteurs qui l'ont examinée ont déjà

surabondamment démontré , en s'appuyant sur les anachronismes qu'elle con-

tient. Guillaume de Belléme i-apporte que, désireux de racheter ses péchés, il

est allé à Rome auprès du pape Léon, et que celui-ci lui a enjoint, pour

l'expiation de ses fautes, de construire ime église, qui ne serait soumise quà

la seule église romaine.

Un pareil pèlerinage n'a rien d'invraisemblable. Car c'était assez l'usage,

dansée temps-là, que des seigneurs ([ni avaient à leur compte de nombreux

méfaits et spécialement des entreprises contre les biens ecclésiastiques , s'en

allassent en Terre Sainte pour expier leurs fautes, ou à Rome pour en obtenir

l'alisolution, et fissent vœu de fonder une église (').

''' On ne saurait appuyer la vraisemblance

du voyage de Gijiliaunie à Ronie , sur la charte

de londation du monastère de Langogne

(Histoire de LuMjuedoc, nouv. éd., t. V,

col. 33 1, n° 56), dans laquelle Etienne, vi-

comte du Gévaudan , et sa femme , racontent

qu'à la suite d'un songe ils se sont rendus au-

près du pape et que celui-ci et les principaux

personnages de la cour romaine leur ont en

joint de construire une église, puis, que

l'église achevée , ils sont retournés à Home et

l'ont oiTerte au Saint-Siège, qu'enlin le pape

a imposé un cens à l'église et leur a remis

un jirivilège. Cette charte est certainement

une notice rédigée postérieurement ; la charte

authentique de fondation nous a été con-

servée; elle a été imprimée dans Mabillon,

De ve diplomatica , p. 679, et dans {'His-

toire de Languedoc , lac. cit., à la suite du

prétendu privilège de Silvestre II. — Non
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Mais une première dillicullé se présente. Le pape que Guillaume déclare

avoir visité s'appelait Léon. Il s'agit donc de LéonVIIl, cpii, élu le 4 décem-

bre 963, mourut entre le 20 fé^Tier et le i3 avril 966.

Or, Guillaume dit qu'après son retour de Rome il a attenilu qu'une cir-

constance f'a\oral)le lui permit de réaliser son vœu, que le corps de saint

Léonard ayant été apporté dans son château, il a construit une église en l'hon-

neur de la Vierge, où il a déposé les reliques du saint, et qii'eniin il a lait

dédier l'église , qu'à cette dédicace ont assisté le comte Eudes, l'archevêque de

Sens (qu'il ne nomme pas) et Fulbert, évèque de Chartres. Puis il ajoute que

bien d'autres personnages, dont il nomme quelques-uns, étaient présents à la

cérémonie, et qui, si nous en crovons la transcription faite au temps de Phi-

lippe l", auraient souscrit la charte de Guillaume. Mais, si nous laissons de

côté ces noms qu'on pourrait considérer comme avant été ajoutés à la rédac-

tion primitive, il n'en reste pas moins que la dédicace ne put avoir lieu avant

lautomne 1006, date à laquelle Fulbert devint évèque de Chartres''). De

sorte qu'entre la formation du vœu et sa complète exécution il ne se serait pas

écoulé moins de quarante et un ans. 11 faut avouer que Guillaume a raison de

moins suspecte, la charte de fondation du

monastère de Bassac, au diocèse de Saintes

et que Mabillon [Annales ordinis s. Benedicti,

1. LUI, S cvi, éd. Lucques, t. l\, p. a 18-31 g)

a rejetée. Le fondateur Wardradus dit : « Cuni

esseni Roma? in diebus sanctae quadragesima-...

pi-apcepluni est inihi a domino Bénédicte, sancla-

Romans ecclesiae [pontifice], ut monasteiiuni

,

monachoruni ordini congnuim , in honore b.

pioloinartx ris Stephani et beat! Peiri aposto-

lorum principis aedificare satagerem. »
( G allia

christiana, t. IF, insti: , col ^72, n' xvill.) —
Ntais c'est au retoiu- d'un pèlerinage à Jérusa-

lem et en accomplissement d'un vœu, que

Fonlipie Nerra, comte d'Anjou, construisit

l'église de Beaulieu. \'oir le récit de la fonda-

tion dans Raoul Glaber, 1. II, c. iv, éd. Prou,

p. 3a à 34. et les commentaires de M. Jules

Lair, Etudes critiques sur divers textes des x' et

xi' siècles, t. 1, p. 6a. Pour une époque posté-

rieure, l'on peut citer le vovage de Geoffroy

d'Aquitaine à Rome, mentionné dans la charte

de donation de l'église de Migné à l'abbaye de

Monticrneuf, de Poitiers, et dont l'original

est conservé aux Archives départementales de

la \ienne, fonds de Montierneuf, carton 7,

n° 1 1 : a Elgo Gaufridus
,
gracia Dei Aquitano-

rum dux , omnibus sancte Dei ecclesie alunipnis

tam presentibus quam futuris notum fieri volo

quod, quando a-cclesiam sancti Johannis evan-

geliste ipdilicare volui, ad limina beati Pétri

Romam profectns, Audebrannuni papam adii

atque hujus rei cum eo consilium cepi ...»

Ce document nous a été signalé par M. Léon

Levillain.

'' Nous adoptons pour le terme initial de

l'épiscopat de Fulbert . la date donnée par

M. Aiivray, Etude sur Fulbert évèque de Chartres,

dans Ecole nationale des Chartes , Positions des

thèses soatennes par les éleres de la promotion de

1885, p. 16.
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dire qu'il a tardé à accomplir la pénitence que le pape Léon lui aurait imposée.

Si nous tenions compte des autres personnages qui, d'après la charte de Guil-

laume, auraient assisté à la dédicace, il faudrait recider cet événement jus-

qu'à loaS, puisque parmi eux se trouvait Arnoul, archevêque de Tours, qui

ne commença de siéger qu'en io23.

L'on nous opposera que le nom du pape peut avoir été ajouté , sinon par le

copiste, au moins par le moine ignorant qui a revisé la charte de Guillaume

au temps de Philippe P'. Car il est certain que la charte primitive de Giiil-

laimie, si elle a jamais existé, a été remaniée, puistpie Fulbert y est qualifié

par deux fois, à la i
ô"" ligne et à la 28*^, heate memorie; ces deux mots sont donc

une interpolation. L'on peut, il est vrai, supposer que Guillaume n'a fait

dresser l'acte rappelant l'exemption obtenue du roi et de l'évèque de Séez

que postérieiu-ement à la mort de Fulbert; mais, dans ce cas, le nom de

Fulbert ne devrait pas figurer dans les souscriptions. Il faut supposer pour

concilier toutes les données de l'acte, tant de remaniements et d'additions,

qu'à force de suppressions, l'on arrive à réduire l'acte à rien.

Admettons que Fulbert, qui a siégé à Chartres de 1006 au 10 avril 1028,

a réellement assisté à la dédicace. En même temps que lui ont pu s'y trouver

le roi Robert, le comte Eudes, c'est-à-dire Eudes II qui fut comte de Blois

de 1 00 5 au i5 novembre loSy*^', et un archevêque de Sens, mais non pas

Gelduin, qui ne succéda à Liétry qu'en io32*'-'.

Pouvaient être également à Bellême avec les personnages précédemment

cités : le duc de Normandie, Richard, c'est-à-dire Richard II, mort en

1027*^' ou plutôt en 1026'*'; Foulque, comte d'Anjou, c'est-à-dire Foulque

Nerra, qui fut comte de 987 au 21 juin io4o'^'; l'évèque d'Angers,

Hubert, qui siégeait déjà en 1 o 1 o et ne mourut qu'en mars 1 0/17 (''); Arnoul,

archevêque de Tours, de i023 à io52 ''); Herbert Eveille-Chien, comte du

'•'' Sur ces dates , voir Lex , Eudes, comte de ' Léon LeviUain, article Normandie, dans

Blois, ^. 27 et 53. La Grande Encyclopédie, t. XXV, p. Sa,

''' Chronique de Clarius , dans Rec. des 2' col.

histor. de la France, t.\, p. 225 a, et Dui'u, ^' ^ahiUe, Introduction aux chroniques des

Bibliothèque historique de l'Yonne, t. II, p. 5o3, comtes d'Anjou, p. lxxviii.

''' Orderic Vital, llistoria; ecclesiasticœ lihri ''' Gallia christiana, t. XIV, col. 558-559.

tredecim, éd. Le Prévost, t. I, p. lyô. '' Gallia christiana, t. Xl\ , col. 58-6o.
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Mans de loio environ à i(>36'''; Avesgaud, ('vèqnc du Mans, de loo/j

à io36('^).

Mais il est étrange que le rédadeur de la charte de Guillaume ait commis

une erreur sur le nom tle deux prélats de la province , l'archevêque de Rouen

et l'évèque de Séez, ce dernier qui était le diocésain même de Belléme. En

ce qui concerne le premier, il n'est désigné dans le corps de l'acte que ])ar

son lilir n Rolomagensem archiepiscopinn ^ »; mais dans les souscriptions

nous lisons : « Signum Rodulll Rolhomagensis archiepiscopi'"). » Cet ai-chevéque

n'est connu (jue par le document même ([ue nous examinons; et comme sous

le roi Robert, de 989 à 1087, le siège de Rouen était occupé par Robert,

les auteurs du Gallia clirisliana^^\ <{ui ne connaissaient ([ue l'édition de la

charte de Belléme donnée par les Sainte-Marthe, supposent que l'original

portait simplement l'initiale R, mal interprétée; nous ([ui avons le parchemin

qu'ont connu les Sainte-Marthe, novis savons qu'il porte en toutes lettres

Rodulfi. De sorte que la mauvaise interprétation de la lettre R serait impu-

table au reviseur de la charte de Guillaume.

Expliqnera-t-on de la même façon l'erreur probablement commise sur le

nom de l'évèque de Séez , qui dans le corps même de l'acte et dans les sou-

criptions, est appelé par trois fois Richard : « Rikardumque Sagiensem epi-

scopmii"' », puis " Richardus Sagiensis episcopus^^ », enfin « Signum Richardi

Sagiensis episcopi'*' ». Notre document est— avec un autre rpii lui est intime-

ment lié, et dont nous parlerons plus loin — le seul témoignage de son

existence; car il n'v a pas à faire état du catalogue des évèques de Séez-^-,

œuvre d'un compilateur du \ii'' siècle qui a pu emprunter le nom de Richard

à l'acte même que nous critiquons. Ce catalogue place Richard entre Ascio^^'^K

qui siégea vers 990 et 1006, et Sigefroy "', ([ui vivait vers 1017; de sorte

qu'il faudrait reporter la dédicace de l'église de Belléme à ime époque où la

t'i Art de vérifier les dates, éd. 1784, t. II, Ci P. 43i, 1. 4.

p. 833-835. "' Voir Duchesne, Fastes épiscopaiix de l'aii-

'*' Gallia christiaiia , t. XIV, col. 368-36g. cienne Gaak , t. II, p. 229; Delisle, Anciens

''' P. 43o ,1. 11. catalogues des érèqiies des églises de France,

« P. /i3i, I. \. p. 4i.

'*' Gallia christiana , t. XI, co!. 26. ''"' Gallia christiano , t. \I, col. 67(j.

'1 P. 43o, 1. 12. l") Gallia christiana, t. XI. col. (i8o.

!'
P. 430, 1. 19.
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pJupart des personnages qni sont dits y avoir assisté ne pouvaient s'y trouver.

La charte primitive de Guillaume de Bellème portait-elle l'initiale R, pour

Radbodas, lecpiel apparaît comme évèque de Séez en loaô et io32('', et le

copiste l'aura-t-il développée en Richardus ?

Après toutes ces constatations de remaniements incontestables de la charte

primitive de Guillaume de Bellème, supposé qu'elle ait jamais existé, il serait

oiseux de chercher à préciser davantage l'époque de la dédicace de l'église

Saint-Léonard.

En tous cas l'examen des données chronologiques conduit à ce résultat,

que la charte de Guillaume de Bellème ne nommait ni le pape Léon, ni

l'évèque de Séez Richard, et que, si les souscriptions n'ont pas été ajoutées,

elles ont été modifiées, puisqu'il n'y a pas eu de Raoul archevêque de Rouen,

ni de Richard évèque de Séez, et que Gelduin n'était pas archevêque de Sens

au même temps que Fulbert était évèque de Chartres.

Ainsi , considérée dans sa forme , et au point de vue de la chronologie , la

charte de Guillaume n'offre aucune sincérité.

Venons mamtenant au fiispositif même. Le but auquel elle tend, est de

soustraire l'église de Saint-Léonard à la juridiction de l'Ordinaire. Le pape

avait obtenu de Guillaume l'engagement de construire une église soumise à

la seule église romaine « soli Romanç fcclesiç subjectam'^) », qui fût libre de

toute redevance vis-à-vis de l'évèque ou d'une autorité séculière : « volui eam

ab omni episcopali et laicali consuetudine esse liberam et solutam, cpiatinus

nuUi potestati subjaceret!^' ». Guillaume déclare qu'il a obtenu cette indépen-

dance, pour son église, du roi, du duc de Normandie et de l'évècpe de Séez;

et il ajoute que cette liberté de l'église consistera en ce que l'église — car il

est remarquable qu'il ne dit pas, comme c'était l'usage, clerici ou monachi ibi-

dem Deo famulantes , ou telle autre expression semblable — demandera l'ad-

ministration des sacrements, c'est-à-dire le chrême, l'huile, les ordinations, à

tel évèque qu'elle voudra
,
pourvu toutefois que l'évèque de Séez ne soit pas en

communion avec le Siège apostolique , ou bien au cas oii il refuserait de donner

les sacrements à titre gracieux; et que l'évèque ne pourra ni exercer une

contrainte sur ceux qui desserviront l'église , ni les interdire , ni les excommu-

<) Gallia chiistwiw, I. \F, col. 680. — - P. 429, 1. 22.— 1') P. /i3o, 1. 3.
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nier, ni exiger d'eux qu'ils aillent au synode ou à une assemblée (juelconque^').

Une première observation à faire, c'est que si Guillaum»; de Bellème a

oblenu, pour l'église qu'il avait fondée à l'instigation du souverain pontife,

de [jan'ils privilèges, il est surprenant (pi ils n'aient fait lObjel ni dune lellre

ponliiiciJe, ni d'une charte épiscopale.

Et nous pouvons affirmer (|ue les moines de Saint-Léonard n'ont pas pos-

sédé d'autre charte sur laquelle ils pussent fonder leurs prétentions à l'exemp-

tion de l'Ordinaire, que celle-là même que nous examinons; car c'est la seule,

comme on le verra , qu'ils ont invoquée devant la cour du duc de Normandie

,

sous le règne même de Philippe I*"""; s'ils avaient eu un privilège ponlifical,

ils se seraient empressés de le produire. La charte de fondation pouvait, à la

rigueur, suppléer à un privilège émané de l'évéque, puis([U(' celui-ci y avait

donné son adhésion , mais non pas à un privilège apostolique. L'on pourra

objecter, il est vrai, que pour une raison ou une autre Guillaume n'a pas

obtenu de la chancellerie romaine l'expédition d'un privilège pour sa fonda-

lion. Mais, au moins, aurait-il dû exprimer son intention d'en solliciter un.

Or, c'est ce qu'il ne fait pas.

En outre, avant de demander au souverain pontife des privilèges d'exemp-

tion et une protection particulière pour son église, Guillaume de Bellême

aiu-ait dû l'offrir en aleu au Saint-Siège. C'était là le premier acte de toute

soumission d'une église à Rome, au \^ siècle et dans la première moitié du

M* siècle ^^l

!' P. 43o, 1. 28.

'' Voir les textes nombreux cités par Piiiil

Fabre dans son livre intitulé Etude sur le Liber

cemttum de l'éylise romaine, ou il a iléterminé

(l'une façon si précise le caractère des donations

dégUses au Saint-Siège, et montré conunent

le transfert de la propriété au Saint-Siège

avait entraîné lexeniption de la juridiction spi-

rituelle de 1 Ordinaire. — Geoffroy d'Anjou,

après avoir fondé les monastères de la Trinité

lie Vendôme et de l'Evière d'Angei-s , déclare

,

dans une charte tle io56, faire entrer les

deux monastères dans le patrimoine de saint

Pierre : « In patrimonium et difioneni l)eati

apostolorum principis Pétri et sanctiE Roma-

nse . . . ecclesiiE non fani donamus quam refun-

dimus. » (Métais, Carlulaire de la Trinité de

Vendôme, t. I, p. 192, n" cv.) Nous ne citons

pas la charte de fondation de la Trinité, de

l'an lo/jo, publ. par M. l'aljbé Métais, sous le

n' XXXVII, dans laquelle on lit ; « beato principi

apostolorum Petro ejus([iie successoril)us in

alodium proprium obtulimus. . . i>,car M.Hal-

phen a démontré, dans l'Examen des chartes

de la Trinité de Vendùnie, publié dans Le

moyen âge, mars-avril 1901, que cette charte

est sinon fausse, au moins interpolée et altérée

dans ses parties essentielles.

i;HARTES et DIPLOMES. ce

IMPBIltCr.lt !CAT105ALI.
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Guillaume de Bellème déclare que l'église de Sainl-Léonard sera soumise

à la seule église romaine « soli Romanç çcclesiç subjeclam'" ». Il faut tout

d'abord remarcpier que ces mots ne se trouvent pas dans la rédaction B de la

notice'-. Mais l'on pourrait admettre qu'ils eussent figuré dans une charte

rédigée au temps du roi Robert. Car, dans les formules de privilèges de

monastères insérés au Liber diurnus , l'on trouve, à propos du monastère privi-

légié, les expressions : « sid) ]urisdictione sanctae nostrae. . . ecclesiae constitu-

tum, nullius ecclesiae jurisdictionibus submitlatur'^^^ ». Sans recbercher ici ce

qu'il faut entendre par cette soumission exclusive à l'église romaine, l'on

peut admettre que la formule « nullius ecclesiae jurisdictionibus submittatur '

ait été modifiée par un moine du X'' ou xi*^ siècle en « soli Romane ecclesie

subjectam ».

Voici d'ailleurs, dans un prinlège de Léon VU pour Cluny, de fan 988,

une formule plus voisine de celle que nous examinons : « Roman» tantum

sedi. . . sit subjectam'^'^^ ». Nous bésitons à citer un privilège de Marin II, pour

Fulda, du 27 mars 9^3, où nous lisons « subjectam apostolicœ sedi('' », puisque

fon sait que les diplomalistes ne sont pas d'accord sur le degré de confiance

à accorder aux documents relatifs à ce monastère.

L'incise « soli Romanç çcclesiç subjectam » a pu figurer dans une charte

des premières années du xi*" siècle. Mais, puisqu'elle ne se trouve que dans

l'exemplaire de la charte de Bellêrae, qui a été scellé, fon est autorisé à

penser que, si même il v a eu une charte de Guillaume de Bellème, elle n'v

figurait pas et c|ue c'est pour fintroduire qu'on a fait une autre copie destinée

à être présentée au roi. Dans cette hypothèse , l'exemjdaire non scellé , c'est-à-

dire le texte B serait une première rédaction, qui aurait paru insuffisante,

comme n'affirmant pas avec assez de netteté la dépendance de féglise de

Saint-Léonard à l'égard de l'église romaine.

Si d'ailleurs l'expression « soli Romanç çcdesiç subjectam » peut avoir été

employée au temps du roi Robert, elle convient mieux encore au temps

de Pliilippo , puisque dans un privilège de Grégoire Vil pour Saint-Hilaire de

'"' P. /i29,l. 22. '*' Migne, Pntiologiœ [latiinf, cursus,

(-1 P. ki<j, note ;. 1. CXLVII, col. loyl-

P' Liber Diarnus, éd. Sickel, n° xxxii, '' Migne, Ibidem, t. CXI^VIII. col. 865,

p. 23; n'i.xxvii, p. 82: n° lxxxvi, p. 111. ,lal1e-Lœwenfeld, n° 3622.
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Poitiers, de Tan 107/1, "ous lisons « ad hoc adjiciiniis ul eadein beali Hilarii

ecclesia soli Homanœ l'cclesiœ subdita permaiiealW ».

L'exemption de rOrdinaire accordée, d'après notre charte, à l'église de

Bellème, par les évèques présents à la consécration, et spécialennenl par le

diocésain, l'évéque de Séez, est limitée. Ce n'est pas là un privilège exorbi-

tant : « Ils ont décidé, quant au chrême, à l'huile, aux ordinations et à toutes

les choses nécessaires, que l'église pourrait les requérir de tel évéquc qu'elle

voudrait, pourvu toutefois que l'évètjue de Séez ne fût pas en communion

avec le Saint-Siège et au cas où il ne voudrait pas les donner gracieuse-

ment. . .
(-' » Depuis plusieurs siècles, les papes accordaient aux monastères le

droit de demander les sacrements à un évèfjue de leur choix, même (|uand

rOrduiaire était en état de les conférer. A plus forte raison, pouvait-on ac-

corder une exemption restreinte au cas où lOrdinaire serait excommunié.

Cependant une pareille réserve n'a pu être inscrite dans une charte avant la

seconde moitié du xi'' siècle; car elle n'apparaît dans les privilèges pontificaux

(pie sous Alexandre II, et c'est de là c[ue le rédacteur de la charte de Bellème

a [)ris modèle pour la rédaction de la formule d'exemption. « Pendant toute

la durée de la lutte contre l'Empire et les Simoniaques, écrit Paul Fabre^^),

nous rele\oiis, ilans presque tous les privilèges, de ces clauses qui rendent

condilioanelle l'obéissance à l'évéque diocésain. Il ne doit pas être simoniacjue,

n si gratis ac sine pravitate »; il doit être dans la communion du Saint-Siège,

<i si tameu catholicus et communionem aposlollctc sedis habuerit ».

Notre charte porte : « ita dumtaxat si episcopus Sagiensis tjratiam et com-

munionem apostolirœ xedis non haberel et si hec ijratis et sine pravitate exhi-

bere nolletf''». Si pareille clause parait dans les lettres apostolicpies dès le

''> Mignc, Patroloijiœ [lalinie) cursus, il' /i86'! ,
qui renvoie aux /l;m/e((« juris poiUi-

t. CXLVIll, col. Gôi, indiqué dans Jafle- yiVii, et ne connaît pas Rédel), el dans lecjuel

liœwcnleld, n° 'i863, sous la date du a 3 avril ne figurent ni la lormule que nous citons, ni la

107/1. Maison peut se demander si ce privilège clause qui interdit à tout évêque d'excommu-

n'est pas un remaniement d'un |)ri\iléf,'e de nier les chanoines, non plus ipic celle (pii au-

la même date, publié par Rédet, Documents lorise les chanoines à demander les sacrements

pour l'histoire de l'église rie Saint-Hilaire de Poi- à tel évècjue qu'il leur plaira.

tiers , dans Mémoires de la Société des Antiquaires '"' P. 43o, 1. 28.

de l'Ouest, 18/17 ('• -^l^')'
P- 93, d'après l'ori- '^' Paul Fabre, Etude sar le Liber censuum

ginai conservé aux Archives départementales de l'éylise romaine, p. q3.

de la \ icnne indi(pié par JalTé - Ld-wenleld
,

'*' P. /i3o, 1. -U).

ce.
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pontifical d'Alexandre II, c'est seulement sous Urbain II, en 1089, qu'elle y
est formulée dans les ternies mêmes qu'a employés le rédacteur de la charte

de BellèmeC).

C Sous Alexandre II, la fonnule n'i'st pas

encore arrêtée; elle ne nie parait l'avoir été

dans la forme indiquée par Fabre que sous

Urbain II. Voici quelques exemples ([ui ]>er-

mettront de suivre le développement de la

formule :

Privilège d'Alexandre II pour Saint-Etienne

deCaen, de l'an 1068 : a Ad quem Baiocen-

sem episcopum nihil aliud ipsius monasterii

pertinere decernimus nisi abbatis et Cietero-

rum qui ibidem sunt promovendi ordinationes

,

sacri chrismatis donum et ecclesianmi dedica-

tiones, laicorum q>ii eriminalia j)eccata incur-

rerint consilia et pœnifentiarum injunctiones;

si vero praenominatum Baiocensem episcopum

claruerit esse slmoniacum vel al) aposlolica sede

excomniunicatum , vel si ipse episcopus , alicujus

maliticB studio, eonmi ordinationes nllra

spafium unius niensis dislulerit, lunr liberani

liabeant potestatem adeundi Romanuui pontili-

oeni vel quemcumque religiosum episcopum

elegerint. « (Migne, Patrolo(iue [latiiuv] cnrsiis,

f .CXLVl,col. i34o; Jafle-Lœwenl'eid, n"464i.)

— Privilège d'Alexandre II, du 7 octobre 1070,

pour Santa-Maria de Florence : » Si quideni

episcopum Florentina; civitalis Romana eccle-

sia catholicum habuerit, quandiljet consecra-

tionem ab eo recipiat (abbas); qund si suspec-

tus ecclesiœ Romanae fuerit, licentiam petendi

quemcumque meliorem haljeal. » (Migne,

Ibidem, l.C\L\\, col. i368:.laffé-Lanvenfeld,

n° 4G78.) — Privilège de Grégoire VII, du

9 décembre 1076, pour JVlontierneuf de Poi-

tiers : « Consecrationes autem alibatum et ec-

clesianim et ordinationes monachoruni sive

clericorum saepefalo cœnobio ])erlinen(ium, ab

episcopo in cujus ditecosi sunt, accipiant; ita

tamen si episcopus canonice nrdinalus fuerit et

ordinationem gratis fecerit; sin aulem aliquid

horum obstiterit, babeant licentiam auclorl-

tatis sedis apostolica; ad qualenicunujue catho-

licum episcopum eis placuerit... iicenter per-

gere.ii (Migne, Ibidem, t. CXLVIII , col. 667;

JafFé-Lœwenfeld, n° iç^jb.) — Privilège de

Grégoire Ml, du 19 juin 1078, pour Saint-

Bénigne de Dijon : « si tamen ipse episcopus

gratiam ajDosfolica; sedis habuerit et canonice

ipsam ordinationem facere voluerit ...»

(Migne, Ibidem, t. CXLVIU, col. 686; .laffé-

Lœwcnfeld, n° 6079.) — Privilège de Gré-

goire VII, du 27 mars 1080, pour Saint-

Cyprien de Poitiers : « . . .Quod si talis qui

huic regimini congruat inter eos inveniri non

possit , aliimde sibi palrem et magistiiun expe-

tanl , ac Piclavensi episcopo consecrandum

ordinandumque provideant, si tamen ipse

episcopus gratiam apostolicic sedis habuerit et

canonice facere ipsam ordinationem voluerit;

quod si aliquid horum obstiterit...» [Ana-

lecUi j II lis piiiitijicii , I. X, col. /|i5; JalTé-

Lunvenfcld, n" 5i58.) — Privilège de Gré-

goire VII, du 11 décembre 108/1, pour

l'église Sainte-Sophie de Bénévent : « Conse-

crationes ecclesiarum et ordinationes mona-

choruni sive clericorum supradicto cœnobio

pertlnentium ab episcopis, in quorum diœce-

sibus sunt, accipiant, si tamen ejiiscopi cano-

nice ordinati fuerint et ordinationem gratis

fecerint (Migne, Ibidem, t. CXLVIU,

col. 712 ; .laffé-Lœwenfeld, n° 5272.) — Pri-

vilège d'Urbain II pour Saint-Pons de ïho-

mières, du 1" juillet 108g : nChrisma, oleum

sanctum, consecrationes altarium sive basili-

carum, ordinationes monachoruni sive cleri-

corum ipsius cœnobii frafres a quocunque

voluerint catholico episcopo accipiant...; sub-
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En résumé, les éléments chronoloji;i(|iies de la charte de Guillaume de

Bellème ne concordent pas entre eux, les clauses qui y sont insérées ne con-

viennent pas au temps du roi Robert, sous le règne de qui elle aurait été

rédicfée, mais sont de celles quon rencontre au contraire dans les documents

d'un objet analogue émanés de la chancellerie apostolique sous Lrhain 11. La

conclusion s'impose ([ue la charte, telle (ju'elle se présente à nous, a été forgée

de toute pièce dans la seconde moitié du xi'^ siècle.

Reste à examiner si cette charte a été confirmée par Philippe l^'.

Le sceau qui est applicjué à l'un des deux exemplaires parait autlienlique.

Il est tout semblable aux sceaux dont sont munis les diplômes royaux de 1060

à 107 1 ; c'est le sceau du premier type, peut-être employé juscpi'en 1076 et

dont l'usage a cessé à la chancellerie avant le 7 avril io8o-''.

Mais nous devons être en garde contre un document, que le roi n'a pas

souscrit, et qui n'a d'autre signe de validation que le sceau royal. Est-il ATai-

-semblable que l'officier de chancellerie qui a scellé la chaite n'y ait pas mis

son seing!*

Sans doute, les chartes confirmées par le roi Phihppe, et émanées d'une

chancellerie autre que la sienne, ont été authentiquées suivant les modes les

plus divers, et quelquefois très sommairement*"-'. Mais, si nous passons en

re\Tie toutes ces chartes, nous constatons que jamais, quand le sceau royal y

a été mis, il n'est le seul signe de validation : on voit, à côté, ou le mono-

gramme royal, ou une croix, ou des souscriptions de grands personnages,

d'officiers rovaux. S'il n'y a qu'un seul signe de validation, ce n'est pas le

sceau, c'est une croix tracée de la main du roi et qui, évidemment, présen-

jeclanim vero ecclesiarum fralres a suae dioce-

seos episcopo. si gratinm et commanionem

upostoUcu' sedis habiierit , omnia consecrationum

instrumenta percipiant, ita tamen si ea impen-

dere ipralis et sine pravitate volaerit.» [Analecta

jnris ponlificii . l. X, col. 5l6; Jafle-Lœw en-

feld, n° 5'tOo.) — Privilège d'Urbain II, pour

le monastère de La Cava , dn a 1 septembre

108g: «Chrisma, oleuui sanctutn, consecra-

tiones altanuni sive basilicarum , ordinationes

monachorum a Mellitano archiepiscopo accl-

piant, si tamen commnnionem et gratiam apo-

stoUcœ sedis habaerit et si ea gratis ac sine pravi-

tate exhibere volaerit, omni exactione deposita;

si autem aliquid horum obsfiterit, liceat ab-

bati vel iVatrilnis cathoiicum queni voluerint

antistitem invitare et ab eo consecrationum

beneGcium reoipere. quatenus Romanœ soli

ecclesio' vestrum cii'nf>l)iuni snbditiuii , praeter

hanc nuili videatur esse snbjectiim.ri {^Analecta

juris pontificii . t. \. col. 5 1 g ; Jafle-Lœwen-

f'eld, n" 54 lo.^

'"' Voir plus haut, p. cxxvni-cxxix.

'" Voir plus haut . p. CLxwii et cxc.
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tait plus de garantie qu'un sceau assez facile à transporter d'un document

authentique sur un faux.

Nos soupçons sont légitimes. Le sceau de la charte de Bellême est retenu

au parchemin de la façon suivante : deux trous triangulaires, séparés par une

languette de parchemin, ont été pratiqués dans le parchemin, à travers les-

quels on a introduit la cire. Or ce n'était pas là l'usage des scelleurs de la

chancellerie royale. Sur tous les diplômes de Philippe I", munis d'un sceau

plaqué et incontestablement authentiques (les mandements portaient un sceau

pendant) , l'on pratiquait une incision cruciforme , dont on relevait les bords

de façon à donner une ouverture en losange par larpielle la cire coulait au

revers du parchemin, les bords relevés étant pris dans la cire et assurant le

maintien du sceau. Au contraire, nous avons déjà signalé sur un document de

Marmoutier un mode de placage analogue à celui que nous remarquons sur

la charte de Bellème '^

Or, l'église Saint-Léonard de Belléme a été donnée aux moines de Mar-

moutier en 1092 (^). Ainsi, le sceau de Phihppe I"' n'a pas été plaqué à la

charte de Bellème par les soins de la chancellerie royale; il y a été mis pai-

les moines de Marmoutier qui l'auront détaché d'une charte authenticpie

pour le fixer à la charte fausse.

11 est donc difficile de trouver un document qui poi'te des traces plus nom-

breuses et plus évidentes de falsification.

Peut-on déterminer l'époque de sa composition? Nous connaissons, par

deux notices'^', les phases d'un procès que les chanoines de Saint-Léonard

eurent à soutenir contre l'évèque de Séez au temps du roi Guillaume le Con-

quérant. Ces deux documents, d'une teneur analogue, diGFèrent cependant

par des détails, qui, comme on le verra, sont de quelque importance pour

la question que nous examinons. Il nous est impossible de vérifier l'exactitude

du récit; et l'existence de deux rédactions doit nous mettre en méfiance

contre la véracité de ces documents.

Mais les moyens de défense et la sentence elle-même sont les seuls points

sur lesquels les chanoines de Belléme auraient eu intérêt à altérer la vérité.

''' Voir plus haut, p. cxxvi. Marmoutier pour le Perche, p. 9, n° 3, et

<'' N° CXXVIII, p. 324. p. 10, n" A.

''' Publ. par i'aljljé Barret, Carliilaire de
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Cette réserve faite, retraçons dans ses grandes lignes la niarclic de 1 affaire

d'après les deux notices. Roger de Montgomerv, seigneur de Bellème, avait

invité un certain nombre de prélats et de seigneurs à assister à une célébration

solennelle de la fête de saint Léonard dans l'église placée sous son patronage.

L'évèqne de Séez, Robert, sur l'invitation des chanoines, chanta la messe; il

prétendit retenir les offrandes, mais les chanoines les lui reprirent. Sur (pioi

l'évèque excommunia l'église. Le comte Roger en appela à l'archevêque de

Rouen, Jean, accusant l'évèque de Séez d'aAoir excommunié, contre tout

droit, l'église de Bellème : c'est ainsi que, d'après la première notice, se serait

engagé le procès, le comte Roger et les chanoines étant demandeurs. La

seconde notice ne parle pas d'excommunication et présente l'évèque de Séez

comme demandeur : l'évèque, réclamant les offrandes qui lui avaient été enle-

vées par les chanoines, aurait cité ceux-ci devant la cour du duc de Nor-

mandie, le roi Guillaume d'Angleterre. De plus, d'après la première notice,

le procès se serait déroulé devant la cour de l'archevêque de Rouen, en pré-

sence du roi Guillaume et de la reine Mathilde, tandis que d'après la seconde

notice, la cause fut entendue par la cour royale. Mais les deux notices s'ac-

cordent sur un point : la sentence fut rendue sur l'ordre du roi. Elle aurait

été favorable aux chanoines.

Pour le but que nous poursuivons, il importe seulement de fixer la date du

procès et d'examiner les moyens de défense présentés à la cour par les clercs

de Bellème.

L'évèque de Séez, Robert, ne commença de siéger qu'en 1070"). D'autre

part, l'archevècpie de Rouen, Jean, siégea jusqu'en 1078 -'. C'est donc

entre 1070 et 1078 que se place l'affaire.

Quant aux moyens de défense des chanoines, ils diffèrent d une notice à

lautre. La première notice ne fait allusion à aucun document écrit. Le comte

et les chanoines racontèrent [enarravimus] comment Guillaume de Bellème

avait édifié ladite égUse pour obtenir le pardon de ses péchés, et comment,

sur l'ordre du pape Léon, il l'avait rendue libre, de façon que du jour de la

dédicace ni archevêque , ni évêque n'y avait perçu aucune coutume , ni n'avait

pu l'excommunier. Des témoins, très âgés, vinrent déposer et attester l'exac-

'"' Orderic Mial. éd. Le Prévost, t. II, p. aii; Gallia chrisliaiia, t. \i , col. 682. —
'*' Gallia chrhliaiia , t. \I. coi. 36.
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titude du récit. Donc, le comte et les chanoines n'invoquent aucun témoi-

ijnage écrit; ils n'ont ni charte de fondation, ni privilège royal, ni lettres

apostoliques. Qu'on prenne garde cependant aux termes employés pai- le

rédacteur de la première notice : » Comes vero et nos qui aderamus dilucide

enarravimus quomodo Guillelmus de Belismo supradictam ecdesiam oh pec-

catorum suorum veniam edificasset et quomodo eam ex precepto béate me-

morie pape Lconis liberam cl solutam fecisset, et quod a die dedicalionis ejus-

dem, archiepiscopus sive episcopus nullam omnino in eam consuetudinem

hahuisset, nec eam iiUo modo excommunicare potaisset^^K » Quelques expres-

sions caractéristiques se retrouvent dans la charte censément confirmée par

Philippe I" : " beatç memoriçpapç Leonit-' », « liheram et solutam (^5 », « nullo

modo. . . excommunicare posset(^) », sans compter que le désir du fondateur

de racheter ses fautes y est mentionné comme aussi y est affirmé par deux

fois Tordre donné par le pape de construire l'église : » injunxit mihi'^î »,

n cujus imperiof') ». La connexion est donc incontestahle entre la première

notice du procès et la charte fausse; mais, s'il y a fdiation, c'est de la notice

à la charte, et non inversement, puisque la notice ne mentionne pas la charte

et qu'elle ne prête aux chanoines, comme moyens de défense
, que des témoi-

gnages oraux.

Il en va autrement de la seconde notice du procès, qui rapporte que

devant la cour du roi, les chanoines produisirent leur privilège : « canonici

vero prlvilegiuiu suum ostenderuntt'' ». De ([uel autre privilège serait-il ques-

tion, sinon de celui dont nous avons démontré la fausseté, quand le rédacteur

de la notice ajoute « et antiquos hommes secum adduxerunt qui ipsam ec-

desiam ad dedicationem ita régi Gallie Piotijerlo et Normannorum comiti

R. et Sagiensi episcopo Ricardo et multis cum eisdem episcopis et al)hatihus

et comitibus et haronibus franchire et ordinare viderunt ut nullus christianus

in ea aliquam consuetudinem haberet^*^».

Il n'y a pas eu d'évèque de Séez du nom de Richard au temps du roi

''' Barret, Cartulaiie de Marmoutier pour •'" P. 42y,i. a».

le Perche, p. 9-10. '^ P. 43o, 1. 2'j.

''' P. 439, 1. 17.
' Barret, oiivr. cité, p. ii.

''' P. 43o, 1. 3.
"

Barret, oiu-r. cite, p. 11.

;*' P. /|3l,l. 1-2.



l.NTRODl CTION. ccxxxiii

Robert. Ij'exislencc di' ce |)rélat n'est attestée que par deux documents, la

charte fausse de Guillaume de Bellème et cette notice du procès.

La conclusion ne s'impose-t-elle pas (jue la laimcation de la charte de

Guillaume de Bellème se place postérieurement à la terminaison du procès,

entre la rédaction de la première et de la seconde notice du procès. Le motif

de cette rédaction apparaît clairement : se prémunir contre toule prétention

ultérieure du diocésain, et, en cas d'un nouveau procès, dans lequel les

témoins de la fondation devaient manquer nécessairement, avou- un témoi-

gnage écrit |)Our suppléer à leur défaut; comme on comprend aussi f[ue la

première notice du procès, dans laquelle il n'était question que de témoins,

ait été remplacée par une seconde mentionnant le privilège forgé.

A quelle époque convient-il de rapporter la rédaction de la seconde notice.**

Sans doute elle ne fait allusion qu'aux chanoines, non pas aux moines; mais

même rédigée après l'union de Saint-Léonard à Mai-moutier, il devait en être

ainsi , puisque le jugement (îtait antérieur à la cession de l'église Saint-Léonard

à l'abbave de Marmoutier, opérée en 1092 par Robei't de Bellème'''.

Cependant le rédacteur de la charte constatant la cession de l'église de

Bellème aux moines de Marmoutier, confirmée parle roi en 1092, a connu

leprivilège que nous examinons. D'abord cette charte insiste sur la liberté de

l'église en des termes qui rappellent ceux du privilège : « ita solutam et quie-

tam ut nuUus episcopus, nullus clericus , nullus laicus , nuUa persona consuetu-

dinem aliquam in ea requirere possit'-' », et encore : « istam enini ecclesiam

tonstruxit AN illelmus, attavus Rotberti, ita ab omni consuetudine liberam'^' ».

Et plus loin enfin, on menace de l'anathème quiconque favoriserait l'en-

lèvement de l'église aux moines de Marmoutier, en vertu de l'autorité du

pape et de tous les évèques qui ont célébré la dédicace de l'église et l'ont

alTranchie de toute redevance, comme il est porté en d'autres lettres^''. Cette

donation de Saint-Léonard de Bellème à Marmoutier fit fobjet d'un autre

''• Chailc notice confirmée par Philippe 1", voluerit ut inonaclii Majoris monaslcril per-

iMi 1093, n° CXXVIII, p. Sa^i, et précepte dant, ex aucloritale Apostolici et omnium

roval, sans date, n°CXXl\, p. 337. episcopoi-um
,
quorum anctoritate pretaxata ec-

'' P. 320, 1. 1. clesia dedicata est et ah omniljus consuetu-

''' P. 325,1. 3. dinibus aljsoluta, sicut in aliis litteris conti-

'*' P. 33.5, 1. ag : « Et si aliquis consenliri nolur, anathemale perpetuo leriatur. »

CHARTES ET DIPLOMES. I. DD

iilrltiwir.li, xiTioxiLE.
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acte, un précepte royal, clans lequel on rappelle que Guillaume a déclaré

l'église libre de toute exaction laïque ou épiscopale : « quietam ac liberam ab

omni exactione laicali seu episcopall (') » ,
pbrase à rapprocher de celle de

la prétendue charte de Guillaume : « volui eam ab omni episcopall et laicali

consuetudine esse liberam''^' ».

D'autre part, le mode de placage du sceau sur le privilège faux est un

indice de l'intervention des moines de Marmoutier.

Mais ce privilège nous est parvenu en deux exemplaires, dont l'un ne

contient pas la mention de la confirmation royale, et dont l'autre, muni de

cette inention , est scellé du sceau royal.

11 est donc vraisemlolable que le premier exemplaire du privilège a été

établi par les chanoines de Saint-Léonard peu avant 1092, et que l'autre,

dans lequel on a inséré l'incise « soli Romanç §cclesi§ subjectam », auquel on a

ajouté ime mention de confirmation royale et apposé un sceau détaché d'un

précepte antérieur à 1 080, a été écrit par les soins des moines de Marmoutier,

après qu'ils eurent reçu l'église Saint-Léonard, et cela dès 1092.

Car cette amiée même l'évèque de Séez protesta contre l'exemption de l'église

de Bellème, et les moines durent soutenir un procès contre lui. Une phrase

de la notice de ce second procès , émanée des moines
, prouve que le rédacteuv

avait sous les yeux la charte fausse : « ecclesiam sancti Leonardi , in Belismo

sitam, ita ab omni episcopali vel clericali sive laicali consuetudine liberam et

solutam ut nullus christianus in ea aliquam consuetudinem requirere possitt^' ».

Et d'ailleurs, Robert de Bellème présenta à la cour de l'évécpie des priAalèges

et préceptes qui étaljfissaienl que l'évèque n'avait aucun droit sur l'église Saint-

Léonard W. Ne serait-ce pas même à roccasion de ce procès que le second

exemplaire du privdège de Saint-Léonard aurait été fabriqué ?

En résumé, s'il a existé une charte de Guillaume de Bellème constatant la

fondation de l'église Saint-Léonard, elle n'était en rien semblable à celle

'' P. 328, 1. 12. nus Rotbertus de Belismo, qui eam (ecclesiam)

'^' P. 430, 1. 3. nobis declil, per privilégia et precepta ipsius

'^' Barret, Cartnlaire de Marmoiiiicr pour le ecclesie et per auctoritateni eoruin qui eam ita

Perche, p. ay, n° i5. solutam et quietam feceiimt, ut nichil in ea

'*' Barret, oitvr. cité, p. 28 : «Advenimus cpiscopus haberet. »

apud Sagium ad placitum et osfendit ibi domi-
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(|ui nous a été Iraiisiniso: elle ne conlenail aucune clause (l'exemption à l'égard
(le l'Ordinaire, sans ([uoi les chanoines l'eussent alléguée lors de leur différend
avec l'évèque de Séez entre 1070 et 1078. La charte qui nous est parvenue
a été forgée de toute pièce aux environs de i 089 et certainement avant 1 092.
KUe a été remaniée et scellée par les moines de Marmoutier en i 092.
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CHAPITRE VIII.

DE QUELQUES CHARTES INDUMENT ATTRIBUÉES À PHILIPPE I".

Il nous reste à examiner ini certain nombre de chartes qu'on a indûment

attribnées à Philippe I*"" ou qu'on pouiTait être tenté de lui attribuer.

1

.

Ordonnance.— Le prétendu « fragment d'une ordonnance de Philippe!"

touchant les ecclésiastiques »
,
pidjliée dans le recueil des Ordonnances O, n'est,

comme l'a établi M. Paul ^ ioHet t^', qu'n un extrait traduit en français du

concile de Lillebonne célébré en i 080 et auquel assista le duc de Nor-

mandie ».

2. Mandkment. — Par une singulière inatherlance les éditeurs du recueil

des Ordonnances P) ont donné à Philippe I'^'' un mandement de Philippe IV au

sénéchal de Carcassonne; la copie dont ils se sont servis portait « millesimo

nonagesimo nono » au lieu de « millesimo ducentesimo nonagesimo nono ».

3. Privilège DE Chezal-Benoît.—Dom Estiennot (*) prétend que Philippe I"'",

après avoir acquis le Berry, confirma la fondation du monastère de Chezal-

Benoît, faite quelques années auparavant par le vicomte Eudes Arpin. L'au-

teur d'une notice insérée dans le Monasllcoii Benediclinum'^\ plus précis

'"' Ordoimaitces des rois de France de la troi-

sième race, t. XI, p. i-jS.

'^' Paul VioUet, Exameii de Vhisloire des

conciles de M'' Hèfèlé (Paris, 1876';!, p. 11; et

Histoire du droit civil français , o' édit.
, p. 1 65

,

note 2.

^'' Ordonnances des rois de France de la iroi-

siemerace, t. XI, p. lyS. Voir Martin-Chabot,

Archives de la conr des comptes de Montpellier,

p. 108, n° 552.

<*' Uom Estiennot , Aniiqnitates benediclinœ

,

Bibliothèque nationale, nis. lai. i-îy^S.p. 92:

Il Odo cognomento Erpinus, Bituricensis vice-

comes, Bituricam civitatem. . . Philippo régi

vendidit ... ; fundationem novi monasterii chris-

tianissiinns rex approbavit cujus et se authorem

esse volnit, unde regia? fundationis domus

omni jure posituin luit hactenus monasterium

nostrum. »
--

^"^ Bibliothèque nationale, lus. lat. 12664,

fol. 122 v" : « Cum autem Herpinus Bituricam

civitatem Philippo , Francorum régi hujus no-

niinis primo, vendidisset, bona omnia praefato

ccenobio collala regio diplomate confirmavit. »
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encore, affirmo (jue ce même roi coiifinna par diplôme roval toutes les dona-

. tions de biens faites au monastère. Ces auteurs ne justilienl pas leur assertion.

n n'y a pas trace de diplôme de Philippe I" dans le fonds d'archives de Chezal-

Benoît, conservé à Bourges 0, et l'inventaire de ces archives rédigé en i')7<)-

1680 n'en fait pas mention -

.

4. Chartk de Di \-LF.-Roi. — Un inventaire des titres de la communauté de

Dun-le-Roi -', dressé en 1718, mentionne des « lettres de privilèges accordés

par Phelipes premier, la date desfpielles est rompue. » Si le même inventaire ne

menlionnail, ensuite, d'« autres lettres de privilèges de Phelipes deux, de l'année

mil cent quatre vingt xm », on n'hésiterait pas à identifier la prétendue charte

de Philippe 1"" à celle de Philippe Auguste". Mais, la charte attribuée à Phi-

lippe T" n'avait plus de date. X'est-on pas autorisé à croire que c'était une

simple copie de celle de Philippe Auguste , et que le rédacteur de l'inventaire

a pris cette copie pour la première charte d'octroi de privilèges à Dun-le-Roi.^

En tout cas, ce n'est pas sur une mention aussi sommaire cpi'on peut mettre au

nombre des actes perdus de Philippe I*^"" un acte aussi nouveau pom* ce règne

que serait une charte de coutumes concédée à une communauté.

5. Prh U.ÉGK DL Mont-Saknt-Qi ENTix.—Dom Jeau Philippe , dans son Abrégé

de l'histoire du Mont-Saint-Ouentin, dit que le roi Phdippe confirma en i io3

toutes les donations faites à cette abbaye et défendit de molester les reli-

gieux'"'). (>omme le témoignage de Dom Philippe est isolé, qu'il n'y a pas trace

de la prétendue charte de Philippe I-"^ dans le fonds des archives du Mont-

Saint-Quentin aux archives départementales de la Somme, qu'elle n'est ni

transcrite ni même mentionnée dans une autre Histoire de l'abbaye composée

W Aux archives départementales du Cher. la châlellenie de Diiii .dan'i Renip nninismaliqiie.

Voir Etat yénéral parfonds des archives départe- 1897, p. 26.

mentales {iC)o5), cn\. ia

.

t*) Le privilège de Philippe Auguste est

'') Renseignement fourni par M. Jacques transcrit dans les cartulaires de ce roi. Ct. De-

Soyer, archiviste du département du Cher. lisle, Cntaloyiic des m tes de Philippe-Aiignste

,

''^ Archives communales de Dun-sur-Auron. n° 37.

Nous devons la connaissance et la copie de cet '' Bibliothèque nationale, ms. lai. laGya

inventaire à M. Paul Bordeaux, qui l'a d'ail- [Monasticou Benedictiniim , t. \XX\'), loi. 1G7

leurs cité dans L'adjonction an domaine royal de 1 anc. p. 112).
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de 1671 à 167^^, nous n'avons pas cru devoir ranger ce privilège pour le

Mont-Saint-Quentin au nombre des actes perdus de Philippe I''''
('-').

6. Charte DE Saint-Aignan d'Orléans. — Huliert, dans les Antiqmtez histo-

riques de l'éylise royale Saint-Aignan d'Orléans^^\ a analysé, d'après le Répertoire

des titres de cette église, une charte d'un roi Philippe qu'il attribue à l'année

1 107. La seule analyse parait indiquer un document postérieur au règne de

Philippe P'" :

«Lettre du roy Philippes de l'an 1107 portant certification ()ue le chapitre de céans, à

l'instance dudit Seigneur roy, auroit manumis ie fils d'un nommé Gilbert homme serf de

cette dite église nommé Martin Bonhomme, sous condition que ledit Gilliert delaisseroit au

chapitre « omne jus quod pra-tendebat in majoria de Bardis cum omni feudo ipsius ma-

joriae et ea conditione quod prœdictus Gilbertus remaneret in pristina servitute. n

Si l'on remarque cju'en 1206 Philippe Auguste confirma l'affranchisse-

ment des hommes de l'église Saint-Aignan fait par le doyen Guillaume W, qu'en

outre dans la charte royale, prétendue de 1 107, il est question de l'abandon

par Gilbert de ses droits sur la mairie « de Bardis », et que d'auti'epart en 1 2o3

Philippe Auguste confirma une transaction entre les chanoines de Saint-Aignan

et Aubert de Santilly relative à la mairie de Santilly (^', et tpi'encore le même
roi , en 1221, confirma un accord intervenu entre les chanoines de Saint-

Aignan et im certain Baudouin à propos de la mairie de Tillay[-le-Péneux] (*'),

on n'hésitera pas à rajeunir d'un siècle le prétendu diplôme de Philippe P'' et à

l'attribuer à Philippe Auguste.

7. Donation à la Madeleine d'Orléans. — Un inventaire des papiers de la

Madeleine d'Orléans, dressé en 1 6/40 par le P. LardierW, mentionne deux fois

^'' Bibliothèque nationale, ms. lat. 12692, ''' Pi-euves, p. 109 (page numérotée 189

fol. 172. Celte histoire est suivie de la tian- par suite d'une faute d'impression),

scription d'un grand nomlire de chartes. <*' Delisle, Catalogue des actes de Philippe-

'^' Cependant il convient de rapprocher la Auguste, n° 97/1.

mention de Dom .lean Philippe de la bulle de '*' Delisle, oaiT. cité, n° 76^.

Pascal II signalée plus haut, p. ccii, n° 8 et '"' Delisle, oavr. cité, n° 20^2.

note. (') Bibliothèque nationale, ms. (r. 1198.^,

fol. iiii v° et fol. XL bis.
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une prétendue charte de l'an 107/i portant donation aux religieuses de Mont-

gosson de la dime du pain et du vin de la table rovale pendant le séjour du

roi ou delà reine à Montargis. îl s'agit, à n'en pas douter, d'un privilège de

Philippe Auguste de l'an 1 \S/\, dont le texte est transcrit d'ailleurs au même
inventaii'e'"'.

8. Lettre au ct.ERCÉ et au peuple de Beauvais.— Nous n'inscrirons pas da-

vantage au catalogue des actes de Philippe P'', une lettre mentionnée parDom

J.-B. de Boulogne dans son histoire du monastère de Saint-Germer-de-Fly(^',

et cpi'au dire de cet auteur, le roi, à l'instigation de l'abbé Garnier, aurait

écrite à l'évèque, aux clercs et au peuple de Beauvais pour les in\Tter à rendre

à l'église de Flv les relicjues de saint Germer, antérieurement et par nécessité

déposées dans l'église de Beauvais. Dom J.-B. de Boulogne dit aAoir emprunté ses

renseignements à un vieil historien de Fly, dont il rapporte même les termes.

H s'agit de l'auteur anonyme qui a écrit une histoire de la translation de saint

Germer'*). Or, il n'y a pas un mot dans cet écrit cpii permette d'affirmer que

le roi Philippe ait adressé une lettre au clergé et au peuple de Beauvais. Nous

Y lisons seulement que Guy, évéque de cette ville, qui voulait du bien aux

'"' Ibidem, fol. nu v". Publ. par L. de Vau-

zelles. Histoire du prieuré de La Mafjdehine-lez-

Orléans, p. aai, n° xvui, d'après le ms. fr.

1 1985.— En la même année 1 184. Philippe

Auguste ûl des dons analogues aux religieuses

de Malenoup et aux frères de Chappes-en-

Bois. Cf. Delisle, Cataloqne des actes de Philippe-

Auguste, n" 102 et 108.

''' Monasterii Flaviacensis kistoriœ pars pos-

terior, cap. 6, Bibliothèrpie nationale, ms. lat.

1 3890, p. 35 1 : « A Philippo primo , Francorum

rege, cujus gratiam Garnerius abbas morum

janctimonia sibi conciliaverat, multa privilégia

et pnedia, quasque bis omnibus pluris faciebat

literas ad episcopum , clerum plebemque Bello-

vacensem de restituendissanctiGereuiarisacris

exuras absque mora sub regiœ indignationis

incurrendas pœna, imj)efravit, quibus aperte

palamque refragari non ausi De hac

Bellovacensium ludificatione et fallacia scriptor

Flaviacensis ssepe jam nominatus et postea no-

minandus isthaec refert : Régnante Philippo

praedicti régis Henrico fdio ...»

"' Hisloria translationis {sancli Geremari)

auctore anonymo sœcuK xii monacho Flaviacensi

,

dans Boliandisles, Acta Sanctorum , sept., t. VI.

p. 705 : «Fuit ergo, régnante Philippo, prae-

dicti régis Henricir fiiio, quidam episcopus Bel-

vaci , nomine Guide , huic cœnobio non sterili

familiaritate sed munificentia conjunctus qui

fratiiim volens abolere tristitiam et monasterii

ampliare honorein, de reddendo eis corpore

sancti cum praefato rege cœpit «onsiiiari , dicens

jusfum esse ut quod ecclesise matri commen-

datuui fueral fenipore necessitatis ad salvum

faciendum, debere reddi filiae répètent! tan-

quam proprium. Vertun quod episcopus vix in

aure régi susurraverat forte notijicato civibus et
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moines de Fly, ayant le désir de leur l'estituer le corps du saint, se concerta

à ce sujet avec le roi, mais que les projets dont l'évèrpie avait fait confidence

au loi étant venus, on ne sait comment, à la connaissance des bourgeois et

des clercs de Beauvais, ceux-ci cachèrent les précieuses reliques. L'hypothèse

de Dom J.-B. de Boulogne sur l'existence d'une lettre du roi aux gens de

Beauvais est donc le résultat de la mauvaise interprétation d'un passage du

chroni([ueur.

9. Charte de Saint-Denis. — On pourrait être tenté dallribuer à Phi-

lippe P'' une charte d'un roi Phihppe, sans date, dont le texte nous a été

Iransmis par deux cartulaires de Saint-Denis''). En effet, dans la suscription le

pronom ego précède le nom du roi ; ce qui ne se trouve dans aucun acte

authentique de Philippe Auguste. En outre la formule de corroboration con-

viendrait mieux à un acte de Philippe I" f[u'à un acte de Pliilippe Vuguste.

riero, iiniversonmi corda ac si iinpenderet

générale patriae periculuni , mehis ac iiiœror

pénétrât. Illico ab antique vascido abiatutii

sancii viri corpus seniores cleri, paucis arbi-

tris, reposuerunt occultius. Publicatuni est

igitur in populo ablatum illud esse a suo tere-

tro, sed pêne omnibus abscondituin quo con-

dituni esset ioco. »

t'' M. le comte François Delaborde a bien

voulu appeler notre attention sur cette charte.

— B. Copie du xiii* s. , dans le Cartulaire blanc

de Saint-Denis, t. III, appelé aussi Carlalaire

de iiijfice des Charités, alias de t;i Pitancerie,

Archives nationales, LL iiSg, p. i, sous la

rubi'ique : « De quodam jardino et pomerio in

clauso Fourre vendito Petro de Balli .VII. » —
C. Copie du Mil' s. dans le Cartulaire de l'aumù-

nerie de Saint-Denis, Archives nationales, LL

1 174, p. 27 , sous la mbrique : t Hec est carta

Philippi régis de venditione quod Hugo Jus-

ticiarius l'ecit Petro de Baailli in clauso Fourre. »

« Ego Philippus , Di'i gratia re\ Francorum '"',

laiu piesentibus quani luturis notum lieri facio

quod Hugo, fdius Girardi Justitiarii defuncti,

vendidit Petro de Baalli '"'' unum jardinum'''

in clauso Forre !''', pro .illl." libris Parisiensis

inonete, via IherosoUmitana ''> causa exis-

tente "' et pro tribus denariis censualibus sin-

gulis annis in octavis beali Djonisii persoi-

vendis. Huic autem rei B., uxor ejus, prebuit

assensum et justam garcndiam et quicquid

venditionis ad doteni ejus pcriinens eidem

proisus f[uitavit. Hujus siquideni venditionis

exislunt ildejussores scilicet Droco, fratcr pre-

(lictiH., et soror ejus, et Girardus Malet et

.lohannes , frater ejus. Ut hoc autem ratum el

tirmum in perpetumu maneat, sigillo nieo feci

corroborari. Hujus rei lestes sunt Odo hospi-

ciarius, Petrus de Besonz " , KaduH'us de Hos-

pitio, Odo lllius Renardi Monoculi , Alelmus '''

(vardo, Guiihertus ' Urnarius ''. »

f) Philippus ie\ gratia Dei Francorum C.— ("^ Baailli C.— <'' jardininm C. — '''' Kourre C. — '' lero-

solimltaiia B. — t'J c\iente U. — !«) Besonlio C. — '') Alermiis C. — <' GuibertusC. — >'' Urna C.
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Cependant, il n'est p;is douteux que ce ne soit là un document du teiu|)S de

Philippe Auguste. Sans s'arrèler à diverses expressions dont remploi serait

extraordinaire entre 1060 et 1 108, il sutïit de remarquer que plusiem's des

personnages nommés dans cette charte vivaient sous le règne de Philippe

Auguste.

Notre charte parle d'un jiu-din sis au clos Fourré, à Saint-I^enis, vendu à

Pierre de Bailly par Hugues, fils de feu Girard le Justicier. Or Girard le Justi-

cier donna à l'abhaye de Saint-Denis son moulin de la Boucherie, en juin

i2 0y(''. Au nombre des témoins nous remarquons Pierre de Bezons, lecpiel

parait comme témoin dans une charte de l'évèque de Paris, de 1 i8(3 '-', dans

une charte d'Hugues, abbé de Saint-Denis, de 1 i8y W, dans une charte de

Thibaut de Maudélour. de 1 202 W, dans une charte d'avril 1 207 '•"'.

Nous sommes donc en présence d'mie charte de Phihppe Auguste. Reste-

rait à décider si elle est fausse ou si les formules en ont été altérées par le

copiste.

'"' Charte (ITIonii abbé de Saint-Denis,

Cartttlaire blanc. Archives nationales, LL

iiâg, p. n-j, et Curtulmre de l'damônerie , Ar-

chives nationales, LL 1 174. p- 6.

'*' Cailtilaire blanc. Archives nationales,

LIj 1 167, p. 301).

''* Teulet, Laycltes du Trésor des chartes

.

t. I. p. i54, n° 359.

>*' Carlalaire blanc. Archives nationales,

LL 1 157, p. 629.
''> Carlalaire blanc. Archives nationales,

LL 1 167, [>. 426.

CIIIAHTES ET DIPLOMES

MPBlMfKIC ^AT1051LE.
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CHAPITRE IX.

DE LA MÉTHODE SUIVIE POUR L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE DES \GTES

COMPRIS DVNS LE PRÉSENT RECUEIL.

Les actes compris dans notre recueil ont été répartis en deux groupes : les

actes authentiques et les actes faux. Maison doit faire observer qu'on n'a rejeté

dans le second groupe que les actes entièrement faux. Au contraire, on a

conservé dans le premier les actes simplement suspects, par exemple le

n° XXIX, comme aus.si les actes interpolés ou altérés par des copistes. Les

passages interpolés ont été mis entre crochets < > ; mais nous n'avons usé de

ces signes qu'avec beaucoup de réserve, et souvent nous nous sommes con-

tentés de signaler en notes les passages suspects.

Les formules des actes de Philippe I'"' sont trop variables, les circonstances

dans lesquelles les actes ont été expédiés et même les institutions de la fin du

XP siècle trop mal connues pour qu'on puisse avec assurance démêler les

additions du texte primitif. Un exemple le prouvera. En io63, Philippe P""

accorda un privilège aux chanoines étalîlis par le comte de Flandre, Baudouin,

et sa femme Adèle, dans l'église d'Harlebeke. Ce privilège contient une clause

d'exemption de l'Ordinaire , assez maladroitement insérée entre la foi"mule de

corroboration et la clause pénale '''. Or, une condrmation de la même fon-

dation par l'évèque de Noyon, Baudouin, en io63, ne fait aucune allusion à

l'exemption de l'Ordinaire. En second lieu, Ratbod, évêque de Noyon, confir-

mant en 1087 la charte de son prédécesseur, stipula que l'église d'Hai'lebeke

serait soumise à la jiuidiction de l'évèque. En troisième lieu, une bulle

d'Alexandre II, du 28 janvier 1070, réserve les droits de l'Ordinaire sur

l'église d'Harlebeke. Nous avions cru pouvoir en conclure que la clause d'exemp-

tion de l'Ordinaire avait été insérée par les chanoines d'Harlebeke dans le texte

du privilège de Philippe P'", que nous ne connaissions -) que par un cartulaire.

(') N' XV, p. 46, 1. 17 et sulv. — m P. 46, note i.
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Mais, au cours de l'impression de notre volume, M. l'abbé Ferrant, curé

d'IIarlebeke, a retrouvé l'original du diplôme de Philippe. Or cet original,

avec traces de sceau, et écrit d'une seule main, et ([ui n'est en rien suspect,

contient la clause que nous avions prise pour une interpolation '''.

D'ailleurs, une clause analogue, insérée de la même façon entre la corro-

horalion et la clause pénale, se retrouve dans un autre diplôme pour l'église

de Cassel (^'. Au point de vue historique, la présence d'une pai'eille clause dans

im priWlège royal d'une authenticité incontestable est de quelque importance.

(]ar c'est la preuve que si les rois n'avaient aucun di-oit d'exempter une église

de la juridiction de l'Ordinaire et de s'ingérer dans le gouvernement spirituel,

au moins prétendaient-ils le faire, dût leur prétention n'être pas reconnue par

les évêques et rester sans elïet.

C'est donc à tort aussi qu'on a attaqué l'authenticité du privilège ('' de

Philippe l" pour l'église de Compiègne, de l'an io85, confirmant à cette

église la liberté à l'égard de tout évêcpie, même de celui de Soissons, si l'on

n'a d'autre argument à faire valoir que l'abus de pouvoir commis par le roi;

d'autant plus que le privilège fut délivré en vertu d'une décision d'un concile.

On voit de ({uelle prudence il convient d'user dans la désignation des pas-

sages interpolés.

Les actes ont été publiés suivant l'ordre chronologique. En raison de la dis-

cordance des divers éléments d'une même date, comme aussi de la variété des

modes de comput employés, spécialement pour les années du règne, les dates

n'ont pu être établies que par rapprochement entre les éléments chronologiques

proprement dits et la succession des grands ofliciers (|ui souscrivirent les

'> P. 434,1. 20.

('> N-CXV, p. 290,1. 4 et suiv.

« iS'CXVlI, p. 297. —Voir Papebroch,

PropYlu'um, p. w, dans Bollandistes, Acia

Sancloriim , avril, t. II; mémoire pour l'évêque

de Soissons, dont on trouvera des extraits dans

le ms. fr. SSoyG de la Bibliothèque nationale,

et les conclusions résumées dans un Mémoire

imprimé, Œuvres de feu M. Cochin, éd. in-4'

(1757), t. VI, p. 2Ô9 et p. 387. Ces auteurs

invoquent aussi des arguments tirés du style,

(le IV'uiploi de certains mots, de la prétendue

incohérence des éléments de la date, tous ar-

guments que ces savants auraient laissés de

côté s'ils eussent été mieux au courant des pro-

cédés d'expédition et des formules des actes de

Piiilippe I"; la réfutation des diverses objec-

lions résulte des observations consignées dans

notre introduction.
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diplômes. Pour les actes compris entre deux dates, on les a classés à la date la

plus récente à lacjuelle ils ont pu être expédiés.

Chaque acte est précédé d'une courte analyse et de l'indication des sources.

Les sources manuscrites ont été réparties en trois paragraphes : le premier

consacré à l'original , le second aux copies utiles pour l'étahlissement du texte

,

le troisième aux copies inutiles.

On se demandera s'il convenait d'indicjuer les copies d'actes dont nous avons

les originaux, nous entendons les originaux en parfait état de conservation,

tels qu'ils ont été remis par ia chancellerie aux destinataires. Mais, quand

il s'agit de copies insérées dans des cartulaires, personne ne contestera qu'il

convienne de les noter, car les rédacteurs de cartulaires ont pu introduire

des modifications intéressantes de plus d'un point de vue, soit par exemple

au regard de l'histoire des institutions, soit au regard de la philologie, soit

encore pour l'étude du mode de transmission des actes, de telle sorte qu'il

peut être nécessaire non seulement d'indiquer ces copies, mais même d'en

donner les variantes'''. 11 arrive aussi que dans les carlulaires les actes sont

précédés de titres qui aident à en déterminer la natuie'-'. Pour les copies

plus modernes, authentiques ou non, faites par dos notaires ou des érudits,

sur l'original même cpie nous possédons, elles ont cet intérêt de nous per-

mettre de restituer l'histoire même de l'acte, et, pour ainsi parler, sa vie à

travers les âges, de nous indicpier, par exemple, à quelle époque il a cessé

d'être un titre pour devenir un simple document historique!^'.

Pour ce qui regarde les copies, nous les avons réparties en deux groupes,

le premier comprenant celles qui, à défaut de l'original, doivent être retenues

pour l'établissement du texte, le second, celles qui, dérivées des copies du

premier groupe ne peuvent être d'aucune utilité, au moins quant à l'établis-

sement du texte.

Ainsi, les copies du premier groupe ont été faites directement sur l'ori-

ginal ou sur des copies aujourd'hui perdues. Les copies du second groupe

ont été faites sur d'autres copies qui nous sont parvenues.

'"' C'est le cas pour les n°' II et III. — '' Voir par exemple le privilège de Saint -Denis,

n" XL, qui dans les carlulaires est inlitulé iniiiiunitas. — '^' Voir par exemple le n° \LV.
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Les copies de la première catégorie ont été classées non suivant l ordre

chronologirpie mais d'après leur (excellence, c'est-à-dire qu'on leur a donné

un rang plus ou moins éloigné, selon qu'elles étaient présumées plus ou

moins éloignées de l'original. Il est évident (ju'une copie faite sur l'original, et

aAec soin , par un érudit du xvii" ou xviii* siècle , représente souvent mieux

cet original qu'une copie faite par un scribe du moyen âge.

Au lieu de rejeter les copies inutiles dans un paragraphe spécial, on eût pu

en faire mention à la suite de la copie d'où elles étaient sorties. Il nous a

semblé qu'il en serait résulté une certaine confusion, que la fdiation des

copies, loin d'en apparaître plus claire, eût été moins facile à saisir et sur-

tout qu'on n'eut pas vu du premier coup cpielles copies avaient été retenues

pour l'établissement du texte; sans compter que dans le second paragraphe on

a dû rejeter quelcjues copies dont il était impossible de retrouver l'origine,

soit qu'elles résultassent de la combinaison de plusieurs copies, soient

cfu'elles fussent trop négligemment faites, mais dont il n'y avait certaine-

ment pas lieu de tenir compte pour restituer l'original parce qu'on n'y trou-

vait pas de variante qui ne fût dé|à dans quelqu'une des copies d'origine

déterminée.

n n"a pas paru (ju'on dût s'abstenir de relever les copies inutiles, car il

convenait d'informer le lecteur qu'on les avait connues et qu'on les avait

volontairement négligées dans l'établissement du texte et justifier ainsi le

classement proposé.

A l'original et à chacune des copies nous avons attribué, pour en permettre

la désignation rapide, une lettre de l'alphabet , capitale italique. L'original est

toujours désigné par la lettre A; quand il est perdu, on lui a réservé cette

lettre afin (ju'on pût lui rendre sa place en tète des copies au cas où il \àen-

drait à être retrouvé (''. Les autres lettres se suivent dans Tordre alphabétique.

Ainsi, du n° \I, nous avons quatre copies, BCDE; les trois premières 5 C/),

placées dans un premier paragraphe, et toutes trois directement faites d'après

A, ont seules été utilisées pour dresser le texte; la cpiatrième, inutile puis-

qu'elle est sortie de 5, a été rejetée dans un second paragraphe.

'"' Et c'est ce cpi est arrivé pour tes deu\ signalés au cours de l'impression de notre re-

actes n" XV et LXXX dont les originaux, que cueil. Voii- aux Additions et Corrections, p. 434
nous avions vainement cherctiés, nous onl été et '|38.
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A la suite des manuscrits nous avons indiqué, suivant l'ordre chronolo-

gique, les imprimés, c'est-à-dire les publications cpii ont été faites d'un acte.

Ces textes imprimés ont été désignés parties lettres minuscules italifjues, afin

d'y permettre de brèves références , soit que des copies manuscrites en fussent

dérivées, soit encore cju'il s'agît d'en noter les variantes.

En effet, pour un certain nombre d'actes, ces imprimés représentant des

copies perdues, différentes des copies manuscrites parvenues jusqu'à nous,

il y avait lieu d'en tenir compte pour l'établissement du texte. Peut-être eût-il

été préférable d'indirpier ces copies imprimées à la suite des copies manu-

scrites du premier groupe. Mais le cas s'étant présenté rarement où nous ayons

dû faire étal de publications antérieures, nous avons cru pouvoir, pour

conserver la symétrie, en maintenir en tout cas l'indication dans le paragraphe

consacré à la bibliographie
, quitte à indiquer en note leur utilisation pour

l'établissement du texte.

On n'a pas relevé tous les ouATages où les actes ont été mentionnés. Il a

paru suffisant d'indiquer les inventaires d'archives, les catalogues d'actes et

les dissertations spéciales.

Enfin, la dernière indication bibliographique concerne les fac-similé.

Pour l'établissement du texte, l'original étant conservé, on s'est appliqué

lion seulement à en respecter l'orthographe mais même à en reproduire la

disposition. Cependant, pour l'orthographe, nous avons distingué les a des î;

et les i desy. Les caractères allongés de l'original, qui ne sont cpie des minus-

cules plus élevées que les autres, ont été rendus par des minuscules grasses

dites ég\'ptiennes, les capitales étant réservées aux capitales et onciales de

l'original. Les lignes de l'original ont été indiquées à l'aide de deux traits ver-

ticaux suivis d'un chiffre en vedette. La disposition des souscriptions et des

signes de validation a été reproduite dans la mesure où le format du volume

le permettait; quand nous n'avons pu aligner les colonnes de souscriptions,

nous avons pris soin d'en indiquer la place.

Quant aux actes dont les originaux ont disparu , nous n'avons naturellement

,

et comme nous l'avons dit, signalé que les variantes des copies issues soit de

l'original, soit de copies perdues. Nous n'avons pas donné le texte d'une copie

en rejetant en note les variantes des autres copies; mais, nous proposant,
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comme on doit le faire, de restituer le texte original , nous avons choisi dans les

diverses copies les leçons (jui, l'origine et la valeur de ces copies une fois dé-

terminées, et par comparaison avec les originaux, paraissaient être celles du

texte primitif. Nous n'avons ([ue rarement proposé des restitutions.

Il nous a paru trop périlleux de chercher à rétablir l'orthographe des mots

dont la forme a été sûrement altérée par les copistes. Car les originaux

conserves permettent de constater qu'à la lin du onzième siècle l'orthographe

était flottante; dans les divers originaux et dans un même original, un même
mot se présente sous plusieurs formes. Nous nous sommes contentés de choisir

entre les orthographes fournies par les copies celles cpii paraissaient les plus

voisines de l'usage du onzième siècle. Pour la diphtongue ae, elle est notée

dans les actes originaux, tantôt par ac , tantôt par œ et plus souvent par un e

équivalent de œ, rarement par e. Aussi n'avons nous pas hésité à conser\"er

Vœ de certaines copies du xvii* siècle, encore que souvent cette notation ne

représente pas celle de l'original, puisque aussi bien l'usage de cette nota-

tion est constaté pour le temps de Philippe \". Pareillement, pour le W
initial on peut le conseiTer, car on le rencontre dans quelcpies originaux à

côté de Vu.

Telle est la méthode que nous avons suivie pour l'établissement du recueil

des actes de Philippe I*^.

Un ouvrage dont les éléments étaient aussi dispersés n'a pu être exécuté

sans solliciter l'aide d'un grand nombre d'érudits. Quand même nous avons

visité toutes les arcliives et bibliothèques où des actes de Philippe \" avaient

été signalés soit sous la forme origmale soit sous forme de copie , et aussi les

dépôts où nous avions des raisons d'espérer en rencontrer, quand même
nous avons copié ou collationné tous les textes que nous avons utilisés, sauf

un très petit nombre, encore avons-nous dû demander à MM. les archivistes

et bibliothécaires de France et de l'Etranger, des renseignements préliminaires

ou complémentaires, et c'est un devoir pour nous de rendre ici témoignage

de l'obligeance infatigable avec lacpielle ils ont mis à notre service non seule-

ment la connaissance qu'ils ont des documents confiés à leur garde , mais aussi

leur science paléographique et diplomatique comme le fruit de leurs re-

cherches sur l'histoire locale.
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Mais il est un érudit envers qui nous sommes tenus à une reconnaissance

particulière, M. Léon Levillain, qui, avec un amical dévouement, s'est

imposé la tâche de relire toutes les épreuves du présent recueil et de l'intro--

duction. M. Levillain en nous signalant des documents qui avaient échappé à

nos recherches comme aussi des fautes que nous avions commises a contribué

à rendre notre travail moins imparfait.

Maurice PROU.
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-5*ci-

loSg. "^0 mai. — Reims.

Philippe I" , à l'occasion de son sacre et pendant la cérémonie même, délivre à l'arche-

vêque de Reims, Gervais, un privilècje en faveur des
éfj

lises Notre-Dame, Saint-Rcmi, et

des autres églises de Reims. *

Diplôme perdu, mentionne clans le récit du saere de Philippe 1".

,4. Original du récit du sacre, perdu.

li. Copie du xiii" s. , Bibliothèque du Vatican , ms. Ottoboni 811" '', loi. 1 1 3 , sous le titre : « Eiem-

plar régie professionis ». — C. Copie de l'an 1676, dans Dom Estiennot, Fraymentoram

hi.itnriœ aqtiitanicw tomiis III , Bibliothèque nationale, nis. lat. 12765, p. ."^07, sous le titre : 10

« K\eiu[)lar regiae assessionis n , d'après un ms. de Chantoin '''. — D. Copie du xmT s., dans

Libertez el privilèges de l'église gallicane. Bibliothèque nationale, ms. (r. nouv. acq. 7i!>3

fane. Brienne, vol. i5i), p. ly/i, d'après un ms. de l'église de Beauvais.

E. Copie du XVI r s., par Pierre Dupuy, Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. Ayy,

loi. .So, d'après li. — F. Copie du wii' s.. Bibliothèque nationale. Collection De Canqis, i5

vol. 8, loi. 45, d'aprèsy.

'"' Ce manuscrit a appartenu à Paul Petau

,

H n'y a pas de différence essentielle entre B

dont il porte la de\lse grecque. Nous en de- et C; et l'on remarquera qu'en C, assessionis

\ons la transcription à M. J. Calmette, ancien est une faute de lecture pour professionis. En

uienibre de l'Ecole française de Rome. ce cas, Estiennot n'aurait pas copié directe-

''' On peut se demander si ce manuscrit de ment le ms. de Chantoin qui ne pouvait plus

l'abbaye de Chantoin ne serait pas celui-là se trouver à Chantoin. On peut encore sup-

mème qui a passé dans la bibliothèque de poser que le ms. di' (chantoin n'était (|u'une

Petau, c'est-à-dire le ms. Ottoboni cite en B. copie du ms. li.

CHARTES ET DIPLOMES.

lUi'Mui.rit ^Arlo^lL^.
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a. Bodin, Les sia^ livres de la République, 1. I, c. ix, ùd. 1676 et éd. 1577, p. i35; 3° éd.,

1578, I. I, c. VIII, p. 99 (rotée par erreur 69), d'après un nis. de Reims'"'. — b. Papire

Masson, Annaliam Hbri quatuor, p. 280; 2° édit. (1678), p. 2i4, d'après un ras. de Reims'-'.

— c. Nicolas Vifjnier, La bibliothèque kistoriule , t. H, p. 729, d'après un m», de l'éjs^iso de

5 Beauvais. — d. Binius, Concilia ijeueridui et provinciulia , I. \\\, pars II, p. ii3i; 2* édit.,

t. m, purs II, p. 227, d'après b. — e. Preuves des libertez de l'église gallicane, éd. iGoq,

p. 111; 2° éd. (l65i), 1. I, p. 232, d'après E. — f. Du(]hesno, Historiœ Francorum Scrip-

tores, t. IV, p. 161, d'après /}. — g. Conciliornm omnium cjeneruliiim et provincialium collectio

regia , t. XXV, p. 597, d'après d. — h. Godefroy, Le cérémonial Jrançois , I. I, p. 120,

10 d'après B.— i. ChilTlet, Histoire de l'abbaye royale et de lu ville de Tournas, p. 3i 7, d'après
f.

— /. Labbe, Sacrosancta concilia, t. IX, col. 1107, d'après^^et un ms. de Sirniond. —
k. Marlot, Metropolis Reniensis historia , t. Il, p. 117, d'après^. — /. Hardouin, Acta conci-

liorum , t. VI, pars I, col. 1069, d'après df et un ms. de Sirrnond. — m. [Lancelol], Mé-

moires concernant les pairs de France, Preuves, p. 6, d'après f h k. — n. Sacrosancta con-

i5 cilia , éd. Venise (1730), 1. XII, roi. ha, d'après y. — o. Gallia chrisliana, t. X, instru-

menta, col. 22, d'après j. — p. Recueil des historiens de la France, t. XI, d'après C et
f.
—

q. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. XIX, col. 923, d'après j.

Indiq. : Bréquig;ny, Table chronologique, t. Il, p. 69.

Anno'°' incarnationis dominicf '''' M. .LVIIII.'"', indictione .XII.'''', régnante Hein-

20 rico rege anno .XXXII. '"' eadem die'*^ completo'"', .X. kal. junii'''"^', episcopatus <'

autem'J' domni Gen'asii '''' anno'"' .1111., in'""' die sancto '"' Pentecosten '"', Phriippxis

<"' Le texte a été établi d'après B C l , et en outre , pour la première partie seulement , d'après Da bcj,

car le ms. D et les imprimés a b c j s'arrêtent avant Tune fecit etc. Nous suivons l'orthographe de B.

— "*' incarnationis dominicç omis par D a b c. — ''' .MLVIII. a, millesimo sexagesimo b. —
''" indictione .XII. omis par a. — ''^' régnante Henrico rege .XXXII. C, Henrico régnante

.XXXII. D a b c, rienrici régis anno .XXXII. j I. — "^ eadem die omis par D a b c l. —
'?' completo omis par D a b c. — ">' et .1111. kal. junii D b c, .UII. kal. junii a, omis par j l. —
''1 pontificatus j l, episcopatus autem domni Gervasii anno .UII. omis par D abc. — W auteni

07I17S par j l. — "'' Gervasii archiepiscopl j /. — "' anno omis par j l. — '™' in omis par j l —
'"' sancto omis par D a b c j l. — '"' Pentecoste C, Pentecostes a b c j l. Entre Pentecostes el

Philippns J et l intercalent .XXIII. mail.

'"'
(1 Je mettray les mots ainsi cpi'ils sont reperitur quam describi et Liitetiam ad me

extraits de mot à mot de la bibliothèque de transmitti procaravi. » (Papire Masson, éd.

Rheiins, d'un ancien livre qui commence Ju/iani '577> P- ^*9)

ad Ervigium regem. « (Bodin , éd. 1576, p. i35.) ''' Henri l" avait été sacré à Reims, le jour

'*' «Vêtus formula regum Francise conse- de la Pentecôte [là mai) de l'an 1027. Les

crandorum In bibliotheca ecclesiae Bellova- années de son règne sont comptées ici d'une

censis adhuc servatur; ad ejus pnescriplum Pentecôte à une autre, de telle sorte que la

Philippus in regem unctus est Rhemis 32' année de son règne se terminait le jour de

quoquc in actis publicis, Pliilippi consecratio la Pentecôte io.'S9.
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rcv lioc ordint» in majore '*' çcclesia ante altare sancte Marie, a Gervasio archiepis-

copo '"'' consecnitus est

Tune Icrit ipse Philippus precepluni, sicut antecessorps sui fi-cerunt, de rébus

sancte .Marie et Reniensi''' comitatu, et de rébus sancti Remigii et de ceteris abba-

tiis, quod (irmavit '"' eique substiipsit '"'. Subscripsit etiam archiepiscopus, nani ibi 5

ioustituit eum summum cancellarium sicut antecessores sui antecessores suos fece-

raiit et ita consecravit l*^ eum in reg;em

II

loOo, aprôs if i|i'). — Drr

Philippe 1" confirme de sa souscription un diplôme de son père Henri I" portant confir-

mation de la donation par Aubert, fib de Ribaud, an monustère de Saint-Père d^

Chartres, de l'éqlise Saint-Germain de Brezolles et de divers biens athibués à la dite église

et tenus en bénéfice du roi.

A. Original. Parchemin, avec traces de sceau. Hauteur, 5io mm.; largeur, 35o mm. Archives

départementales d'Eure-et-Loir, II ogg '''.

majo (b) a venerabili archiepiscopo D a b c j l. — ''' et de Remensi 1. — '" firina-

tum C. sub subscripsit B. — '^ consecratnm C.

'*' Le diplôme de Henri I" est daté de

Dreux, l'an io6o. C'est aussi à Dreux que

Philippe I" lit apposer sa souscription au bas du

diplôme de son père , la seconde année de son

règne. Nous pouvons en conclure que cette

confirmation fut donnée peu après la mort de

Henri , dont le diplôme n'avait peut-être pas

été expédie, et que les années du règne de

Philippe ont été comptées du jour de son sacre

,

le là mai loSg. La seconde année de Phi-

lippe s'étendrait, dans cette hypothèse, du

2 S mai io6o au 22 mai io6i. Nous croyons

ci'|)endanl cpie la confirmation ([u'il a faite du

privilège de son père doit se placer en io6o.

En e£Fet nous remarquons parmi les person-

n.-tges qui l'ont assiste, un certain Hugo, qua-

lifié acaliculas (pour a caliculis) c est-à-dire

bouteille)-, lc(piel d'ailleurs est ipialifie bulilla-

rius et pincerna dans H et /, biiticulanus dans

l'acte n" IIl du présent recueil. Ce Hugues était

bouteiller de Henri I"; il figure avec cette

qualité parmi les témoins d'un privilège de

ce roi pour Saint-Martin des Champs, donné

en io6o (Rec. des hislor. de la France, t. XI,

p. 6o6). D'autre part, dès l'année io6o, Gau-

tier souscrit comme bouteiller (pincerna) à un

diplôme de Philippe I" pour Saint-Denis (voir

ci-dessous n° IV). Ce Gautier était le fils de

Hugues (voir Depoin, Cartiilairc de l'abbaye de

Saint-Mariin de Pantoise, p. 298).

"' Au bas de la chai-te : a Représentées

le onze décembre mvii° cpiarante un, tran-

scrittes et insérées dans les registres de la

Chambi-€ des comptes eu exécution de la de-

chu-ation du Ro;^ du quatorze niai's dernier.

Noblet. ,.

i5
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B. Copie du Mil' s., clans le Livre d'argent de Saint-Père de Chartres, Bibliothèque nationale,

nis. lat. loioi, fol. 22, sous la rabrique : «De ecclesia de Bmerol. ab Alberto et Agoberto

episcopo data et a rege Henrico cuni aliis pluribus donariis confirmata » ; copie abrégée s'ar-

rêtant avec « consuetudo re([iiiratur n (3 fi' ligne de A). — B'. Autre copie du xiii' s., dans

5 le même iirre /l'argent, inl. 65 v", sons la ruljrique : « Privilegium Henrici régis, donuni

ecclesia sancti Germani de Bnierol. factum ab Alberto filio Ribaldi continens et cum liber-

tate ejusdem ecclesie plurima ad eundem locum lacta donaria comprehendens. Capitulum 1 »;

copie intégrale. — C. Copie de l'an 1289, dans un vidimus délivre par le roi Philippe 1\

,

daté de Champeaux-en-Brie , février 1288 (1289 n. st.). Archives départementales d'Eure-

10 et-Loir, H 399 , n° 2 , d'après A.— D. Copie du xviii' s. , collationnée par Porlier, conseiller

maître de la Chambre des Comptes , Archives nationales, K 177, n° 2 i, d'après A.— E. Cojiic

du xviir s., faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 6/117, p. 2 i5, d'après -I.

— F. Copie du XVI n' s. , collationnée par Porlier, conseiller maître de la Chambre des Comptes,

Archives nationales, K 177, n° 21'"', d'après C. — G. Cojne du xvii' s., Bibliothèque de

i5 l'Arsenal, ms. ggS
, p. i34 et 396, d'après B et B'.

H. Copie du xii' s. , remaniée , dans le Vêtus Agano , Bibliothèque de Chartres , nis. 1 060 , fol. 8;")

,

sous le titre : « Cap. I. De rébus datis et ecclesia data sancto Petro ab Alberto per consen-

sum régis et apicibus ». — /. Copie du xii' s., remaniée, dans l'autre exemplaire du Velus

Agano, Bibliothèque de Chartres, ms. 1061, p. i43 [al. fol. 73).

3o J. Copie duxvii' s., dans Dom Estiennot, Fragmentornm historiie tomus XV, Bibliothèque de l'Ar-

senal, ms. 1007, p. 3i/t, d'a|)rès H. — A. Copie du xviu' s., faite pour Gaignières, Biblio-

thèque nationale, ms. lat. .">4i7, p. 4o2 , d'après H. — L. Copie du xviii' s., Bibliothèque

nationale, Collection Moreau, vol 36, fol. 122, d'après A.

a. Sainte -Marthe, Gallia cliristiaua , t. II, p. 487, d'après H et /; texte abrégé. — b. Gallia

ib cliristiana, t. VIII, instrumenta, col. 3oi, n" xvii, d'après H ou /; publication partielle.

— c. Becaeil des historiens de la France, t. XI, p. 602, n" xxxiv, d'après J. — d. La-

banoff, Recueil de pièces historiques sur la reine Anne, pièces justificatives, p. 24, n° xi,

d'après c. — e. Guérard, Carlalaire de l'abbaye de SainlPcre de Chartres, t. 1, p. 127,

d'après H.

3o IxDlQ. : Bréquigny, Table chronologique , t. 11, p. 70. — H. Merlet, Inventaire sommaire des ar-

chives départementales , Eure-et-Loir, t. VIII, p. 53, H 399, et introduction
, p. 10.

In'"' noniine sanctae et individue Tiinitatis. Ego Henricus '''', gi-atia Dei Fiancoruiii

rex. Ciini regalis soliuni dignitatis jiiuilipli'x virtutiini ciiitus i-xornet, ' - liberalitas

W L'original est tout entier écrit d'une même main. On doit en conclure que le diplôme de Henri I"

a été récrit à la chancellerie royale lorsque son successeur y a apposé sa souscription et probablement

son sceau. — ''' Hainricus /. Nous donnons ici les variantes de H et de I [sauf les variantes pure-

ment orthographiques telles que e pour a-), afin de montrer les modifications que le moine Paul , rédac-

teur du Vêtus Agano a fuit subir aux chartes qu'il a insérées dans son cartuluirc.
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liimiMi !•! immilicciitia inlt r has precipuum locum tciict, (|iiaruni <H<Ttii> imillcuiim

necossilatibus contlescciulat et justorum
il

•' potilioiiibus satisiaciat. Notuin sit eij>o

omnibus saiictai' matris occlfsio fidcbbus ot iioslris, tain |)icscnlibns (|uain et fnturis,

(|UOcl ([uitlani liilclis nostcrll 'All)i'itus noniinc , llibaldi scilicd nobilissimi \\n lilius '*',

nostrao serenifatisadiit |)r('S('ntiani, rogans l't obnixi' poslulans ut ri'fjali pic— |p— tatc''' ô

nostrc niuniliccnlic auicni assentando suis ])iccibus iuclinair di}^nar<>niur cpiatcnus

qiiod, Di'o inspiranti', niaturavei-at''' im-li''— plcre, nostre liberalitatis assonsu,

ad elVi-ctuni (hiccie (|iii\ issct , Nidclicct ut quandam (;ccl('siain , (|uam llibal(bis patcr

ejus '''^ in honore boati ||

" (ïerniani episcopi '' cemontarioiuni opère in lirueiolensi

vico pro sainte sue anime ''^ constru\erat, regia qiiidem voiunlati' iirent ei dare lo

Il
* lieato Petro, apostolorum principi, et monachis sibi lamulantibus in cçnobio

(pidd siliini est non longe a menibus Carnotine urbis, atque e\ rébus quas ||

" ex '*'

nostro benelicio posjidere videbatur, prelatam ecclesiam tam ipse quam ejus fidèles
,
pro

Dei amore, nost a tavorabili ciementia, locupletareliberaliter''' po— '"— tuissent'''.

Cujiis justam ac Deo acceptam petitioneni judicantes, cum episcopo Agoberto, in i5

cujus diocesi ei'dem ecclesia '^' est, necnon et obtimatibus nostris qui nobiscum

aderant ||

>' présentes ^^K dignum duximus pro nostra sainte et infegritate regni '''

assensum prebere intention! ejus '"'. Damus itaque ei licentiam ut et memoratam

(;rclesiam e\ nostro II

'- benelicio qiiod possidet, ampiificet atque nielioret '"', et

quiccpiid ei conlerreac'"! amnuere'''' voluerit, ita sit Uberum atque ab omnii judiciaria ao

potestat<>
Il

'^ solutum ut idem lidelis noster Albertus actenus a nobis tenuitiiberum

atque solutum, quatinus monacbi Deo ibidem '"i' lamulantes, sine uHa inquietu-

dine cujuslibet ||

•' secularis hominis noctes diestpe orationibus insistentes aliisque

bonis operibus \ accantes '"', quietam agant vitam. Placuit quoque ''' serenitati nostre

auctoritate r(>gia
li

** interdicere ne quis umquam per succedentia tenipora huic 25

operi'*' quod cudimus aliqua temeritate présumât contraire neque de rébus tpias

jani dédit vel daturus est *°' fidelis noster ||

"^ Albertus, sive alii homines, nec in

magne nec in parvo , minuere audeat , neque '*' conedis neque exactione qualibet pre-

W quidnm meus fidelis Albertus nomine, filius scilicet Hilmldi nobiiissinii viri ///. — ''' pic-

tali I. — W matui-iibat HI. — W quam pater ejus fidelis noster Rihakius HI. — M Altissin-

(lerensis episcopi HI. — (fJ anime sue HI — fe) e\ omis par I. — '' liberaraliler A. — (') r[iil-

vissent HI. — U) ecclesia eadem HI. — !'') jiresenles aderant HI. — W regni nostri ///. —
'""' sue HI. — (") atc|ue melioret omis pur HI. — "' et ///. — (p) annuere /. — (T ijjideni

Deo HI. — W vacantes /. — i'j ergo HI. — '') huic nostre munificentie operi HI. — (") est prc-

fate ecclesie fidelis HI. — '') A partir d'ici, le texte du Vêtus Agano dijjêre entièrement dit Icxlf

du diplôme de Henri I" ; le moine Puai a abrégé le diplôme royal en même temps qu'il y " inséré lu

eltarle d'Aabert imprimée ici sous le n° III. Nous donnons le teate de H, avec, en notes, les vu-

riantes de I : audeaf neque hujus ecclesie homines corveilis preniat neque banno neque
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f'ate ecclesie homines premat, set secviri et
il

'"' iiberi maneant et monachis prcfatç

ecclesrç, ut decrevimus, serviant et sua débita solvant, id est teloneuni, bannuni,

vicariam et omne districtuiii quod II

^* humanalex ab hominibus jubet exsoivi. Jus-

simus etiam in liac paginuia carptim adnotari quç a fideli nostro prefato Alberto

5 data sunt sive a fi— Il '^—deiibus suis, ut, cum régie dignitatis sigillo in calce hujus

operis fuerint subnixa, quicunque ex adverse ire temptaverit, quinquaginta auri

libras ||

-" prius persolvat et ujus conatus adnichiletur. Dédit ergo bealo Petro pre-

dictam ecclesiam cum atrio et décima quamin sua manu habebat, censum quoque

Il

"-' totius vici cum décima mercati, et omne holus mercati jure quod accipi potest

lo cum pugillo salis quod a singulis accipitur salinariis; dédit et duas II

•''^ partes furni

terraniqiie Hugonis Monielli cum jjratis propriis, terrani quoque (îualterii Costati

cum luco, proprias cultui'as cum luco post niortem carnis; in bosco sancti Remigii,

Il
^ agripennarium unum ciun pasnadio poroormu monachonjin. Altère quoque

predicte ecclesie quam tenuerat in fisco .^gobertus presul sancto Petro concessit

i5 p<^rpetuo ba-ll -''—bemium; Rodbertus de Fossatis in Fontanis villa, unius aratri

teiTam; Gualterius Palardus, terrain que dicitiir Bulfmiacus; Hersindis matrona,

medietatem çcclesiç Cniciaci
II

-^ cum omnibus quas sibi videbatur halicre rébus.

Sel et monachis sancti Pétri memoratus Albertus concessit liberum trausitura ut

neque de piscibus neque de coriis neque de ||

-^ rébus monacborum pcr terrain

>o suam transeuntibus uUa umquam consuetudo requiratur. Hanc aute.ni cartam, ut

inconvulsa semper maneat, obtimatum nostrorum
II

-^ manibus roborandam tradi-

dimus, quorum etiam nomina subscribere jussiinus, aono Henrici régis regni .XXX.

leloneo neque vicaria neijue exactione qualibet W giavet aut (') soilicitet, set (') iiberi ab onini

consueludine sccularium hominum securi ac iiberi '*' inliabitent et monachis prelatç ecclesie ser-

viant et sua débita jiersolvant ''). Quod si quis presumplor aut insaiius contra hanc auctorilateni

nostram temere quic([uam agere presumserit , quinquaginta libras persolvat auri et ejïis inefficax

remaneat conatus '^'. Placuil etiam nosire pietati hnic operi arldere ''' atque cartam subscribere

iactam jussione lideiis noslri Alberti de rébus quas ipse jam dédit prefate i') çcclesiç et quas post

mortem corporis relinquere decrevit necnon et cetera dona que suo assensu fidèles ejus largiti

sunt ut in calce ipsius nostro nomine nominibusque primatum nnstronim atque '') régie dignitatis

sigillo corroborata, rata et inviolata in eternum permaneant. Ad occasum Ici H et I inter-

calent la charte d'Aubert, publiée plus loin sous le n° III , jusqu'à contradicere voluerit, cum Anna

et Caipha, Anania et Sa|)hira et Juda traditore, nisi resipuerit et ad satisfactionis remedium

confiigerit, in inferno trusus pœnas luat perpétuas ('). -S". Radulb W comitis etc.; voyez plus loin

les variantes des souscriptions.

'*) qualibet exactione /. — '') ac J. — {") sed /. — •') ac Iiberi omis par I. — (') sua persoîvant di-

liila /. — W) conatus inellioax remaneat /. — (') reddere /. — (') preiibate /. — (') ac 7. — (") perpé-

tuas luat penas /. — H RotiuKi /. —
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11-^8 Radulfi (*' coniitis; C.uallerii ''"> comitisW,

filii l'jus''''; Hugonis coinilis; Allx'iti qui II -'haiic

tlonatioiiem '''
l'ccit; Teudonis, Iratris ejus; (îua-

rini, (Vatris ejus''^'; Kri'derici''';
||

'" Baliluini;

Simonis ; Agoberti '"'' cpiscopi ; Hugonis decaiii ;

Guillt'lmi '' pi-epositi
; Il

^^ Sigonis (J' archidia-

coni '*"'; Asceliiii; Gcnzi'lini ''' decani.

Il

^- Actuin ''"' Drocis castro publico, in aula

régis, anno incarnaliouis
||

'' dominiez mille-

simo .LX. Item, post morteni patiis '"', Philipus

re\ cuni II

^'' maire regina, hanc cartam firmavit

Drocis Castro in sua aula ||

*^ et Balduiuo

,

comitiFiandrensi, et céleris fidelibus suis robo-

randum Iradidit : Il

-'^ Simoni, lilio Radulli co-

mitis; Tedbaldo de Monte Morentie; Huguni

acab'culi '"' *'\
||

^'' Adelardo cubiculario ; Inger-

ranno, régis pedagogo; Hugoni Dubiello;
||

^^ Radberto Rulo; Guadoni.

( Locas sigilli.
)

Signumicrucis a Philipo rege.ium|cruc

anno secundo sui i5

W Les nonu des témoins précédés de -S* dans H; le premier (RodulG) et le dixième (Dagoberti)

seuls précédés du même signe dans I. — W Walterii H. — W comitis omis par I. — ("^i Radulfi H.

-— (") larg^itionem HI. — (0 -S". Teudonis, fi-atris Alberli. -S". Guarini, fratris ejusdein H, Teu-

donis et Guarini, fratrain cjiis /. — W Frederici dapifeii /. — i''^ Dagoherti /. — !'' Willelmi /.

— 0) -S', signum Sigonis H. — W archidiaconi omis par H. — W Gencelini Hl. — ''") Actiini

jiisqa'à Item inclus, omis par HI. — '") Post mortem aiitem Henrici (*' régis, secundo anno regni

sui, Philippus rex W cuni regina inatie sua, Drocis, in sua caméra''' hanc cartam v> domno

Alberto exorante , manu propria firmavit manibusque suorum corroborandam fradidit. Balduinus
,

Flandrensis comesW. Simon W, Radulfi comitis fJiusW. Tedbaldus v) de Monte Morentie. Hugo,

butillarius '^v. Adelardus, cubicularius ''. Ingerrannus, pedagogus régis W. Hugo DubiellusW-

Kadbertus Rufus (') H.— W acaliculi e'cri'f aa-dessas de Hugoni A.

{*! Hainrici /. — (') Phihppiis rex secundo anno regui sui 7. — W in sna caméra Drocis /. — ('') banc

cartam rejeté après manu propria /. — (') Balduiuo Flandrensi comiti /. — W Simoni /. — (*) filio /. —
W Tedbaldo I. — (') Hugoni pincprne /.— r) Adelardo cubiculario /. — (*) Ingelranno pedagogo régis l.

— » Hugoni Dubiello omis par I. — (") Rotlb.rtr. Ruf.) /.

'' Acaliculi, mot delormé de a caliculis

,

c'est-à-dire 11 ministera raliculis», conune on lit

dans la Vita simcti Bercharii , composée à la lin

du x' siècle par l'abbé Adson (Mabillon, Aria

sanrtor. ord. s. Benedicti, saîc. Il
, p. 835), citée

par Du Gange, Glossariiim , au mot Calicnlns.
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III

1060'''. — Paris.

Philippe I" confirme de sa souscription une charte d'Aubert, /ils de Ribaad, portant

donation de l'église de Brezolles à l'abbaye de Saint-Père de Chartres, et énumérant les

5 biens donnés à ladite église par les Jldèles d'Aubert.

A. Original'"'. Parchemin. Hauteur, /|8o iinn.; largeur, '100 niin. Archives departeiiienlales

d'Eure-et-Loir, H 398.

B. Copie du xviil' s., faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale, tus. lat. .')4i7,p- 117,

d'après A. — C. Copie du xviii" s.. Bibliothèque nationale, (Collection Moreau, vol. 3-,

10 loi. 1 , d'après B.

D. (Copie du xii' s., remaniée et insérée dans le diplôme de Henri I" (publié plus haut sous le

n° 11), dans le Velus At/ano, Bibliothèque de (Jhai-tres, ms. 1060, loi. 86. — E. Copie ilu

\n' s., remaniée comme en D, dans l'autre exemplaire du Vêtus Ar/unn , Bibliothèque de

(Chartres, ms. 1061, p. 1^5 {al. fol. 7/i).

ij !•'. (Copie du xill° s., legèicment remaniée, dans li' Livre d'argeiil de Saiiil-Père de (Chartres,

Bibliothèque nationale, ms. lat. 10101, fol. 66, sous la rubrique : «Cap. IIII. Donatio

ecclesie sancti Germaiii de Bruerolis continens plurima et ab ipso et ab aliis lacta donaria n ;

<oj)ie s'arrètant avec « llerberto de Burseriis
(
ali' li^ix' de A ) anno 11° regni l'hilippi régis ».

(i. (iuerard, Curlulaire de t'rihhaye de Saint-Père de Chartres , t. I , p. 1 a8, d'après ]).

20 LxDiQ. : \\. Merlet, Inventaire sommaire des archives départementales, Eure-et-Loir, 1. VIII, p. 53,

H 3y8.

Ad occasuiii cuncta seculariu ruitura'"' et e contrario celestia perpetualiter''' nuui-

sura dmnorum ^ oluminuni scriptura tpstatur '"' simulquo '''' precipit omnibus '"'

"î ruitura secularia DE. Il est utile de donner ici les variantes du Vêtus Agano {DE), non seule-

ment pour montrer les remaniements que le moine Paul, rédacteur du Vêtus Agano, a fuit subir aux

chartes qu'il insérait dam sa compilation , mais aussi parce que sur quelques points , ces remaniemenis

sont de véritables commentaires donnés par un contemporain. — "'' eternaliler DE. — ' tcsialur

scriptura DE. — (''' simulque omis par DE. — ''''> precipit ergo fidelibus DE.

''' Cette confirmation de la donation d'Au-

bert est postérieure à celle du diplôme de

Henri I" (voir plus haut, n° II), puisque cette

dernière est rappelée vers la fin de la présente

charte (ligne 23 de l'original). Bien u'elle ne

porte aucune date , nous avons cru devoii- la

rapprocher de la charte précédente, à laquelle

elle est étroitement liée.

'' Au verso, un inventaire des chartes du

prieuré de Brezolles, de la lin du xiii"' s.
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X])isti saii^uint"- ri'(lom|)(i> ul diiiido \ili(ii;i preci-H'-osiora '"'' sibi iiniri'iiliir '

. l luli-

«jjo Albciliis, UihiiMi '' filins, cclcstiuiu cupifiis pronicrcri consortium''', f';i\ciitf

nicii carissiiua conjuj^e Vddaise ''', pro aniniahus noslris pai('nlinn(|U(' nostroruni,

lilxTani ah omiii calunipnia'*''
il
'universoruin hominum ;i'ccli'siaiii dv IJriicrolis'''',

qiiani in lionon' sancti (jcrinani pater meus*'' oonstrn\it'^', sanrto Peti\o (larnotensis

cenobii'''' concctlo nt monacbi ipsius cenobii ab bac dif in ilcinnni '' cani '"' lia

||*-b(anl rt possickant '"'. \ltar(' quoquc ipsius'"' ecclesie, ([uod ab episcopo Carno-

tt-nsi si-mpcr in lisco'''' tenut-ram, baie larçitioni mee, annucntibus ciericis, dom-

nus \e;obi'itus pri'sul ])i'rp('lnalit('r addiibt. pt'titionibus ||
'' monacborum flexus'i'.

Vnnuo ctiam lotam scpnllniani ipsius t-ccli'sie scd l't dcciniain (pic ad prcscns in

in;inu nica cssc \idctur''''. Ccnsuni ipioque'"' ipsius vici cuni dccinia mcrcali jjlacnil

darc ''' et (juicquid
II

"* ex omni jjjçncrc olcrnm sixc'"' pomoriini potcst accipi juic

mercati, rctenta tcrcia parte census matri mee necessaria duni \i\crit'''. Placuit dc-

niquc duas partes fnrni addere '"' prêter quem alter non '-'H' sit in tota villa'''. Post

;pcclesie capilium ''
, duos agripennos terre concedimus '"''; terram quoquc '' Wal-

terii'*'' Costati cum luco adjacente'"''. In'*' bosco quoque '^' sancti RemioriiC') niona-

''") criKiiv /J/i. — i*") preci-|l-cioslora A. — '"'' viliora adijjiscaiitur nobiliora DE. — '"') nobilis-

siiiii liibaidi DE. —- '"' cupiens celcstium naccisci consortiiuii D, lupiens naccissi consoi-tiuiu /:'.

— (0 Adclaisa nomine DE. — (s) caliunniam D, caliimnia E. — (''' Bruerolensi vico DE. —
(' cpiani pator mous in lionore sancti Gcmiani opiscopi D, quani pater meus in lionoïc saiuli

Gciinani Allissiodeiensis E. — J' Entre construxit el sancto, D et E ajoutent cum atiio et se[nil-

tui'a ac tlecima ipsius ecclesie que in manu mea esse vidctur. — ^^i renobii (iarnotensis DE. —
'') in antca DE.— '"' candem ecciesiani DE. — ("i habeant, tciicant et in eteinum possideant DE.

— W ejusdem D. — P' levo DE. — l) laigitioni mee dominis meus Agobeitus episcopus una

ciun assensu canonicoriun qui cum ipso erant Drocis, in cmia icgis, aildidit, petitionc Landrici

abl>ntis et nostra flexus DE. — '^'' Annuo jusqu'à viiletur inclus, omis par DE. — t") Item cen-

sum DE. — ') luercati concedo et ipiiccpiic (quicquid E) DE. — 1°) seu DE. — (') rcfenl;»

jusqu'à \i\erit omis pur DE et remplacé pur necnon et pugilium salis qui coUigitur ab unoquoque

salinario , phrase empruntée au diplôme de Henri 1"
( voy. plus haut , p. 6 ,1. 10).— t') Placuit jusqu'à

adderc inclus remplacé par Item, duas partes fiu'ni in ipso vico D , Item duas partes lurni E.—
M minime DE. — (•' in toto vico E. — (") Item post capitium ipsius ecclesie DE. — i'') terre el

pratos qiios sub ipso vico babuisse videor concedo û, terre . vico habeo E.— ''^) terramtpie DE.

— (''j \ualterii D, Gualterii E. — ") Costati quam tenuit dun» prepositus luit concedo et lucum

((ui adjacet D, Costati fni et lucmn concedo qui adjacet E. — ^ Avant in, D el E inter-

calent une phrase qui dans A se trouve plus loin (1. 3o) : terram quoque que miclii coiitur, cum

luco adjacenfi, cum hune iniqnum seculum vivus relinquero aut moduus corpoio dimiseio,

babendo possideant et possidendo colanl monacbi supradicti ceno])ii, conunoranles ibi et pro

nobis omnibus in prefata ecclesia deprecantes D; terram Inco adjacente reiin<piero

ac moiiuus corpore dimisero monacbi piei'ali coenobii babendo possideant et possidendo colant E.

— S' denicpie DE. — '' ipii dieitur saneli Kemigii DE.

CHAItTES ET DIPLOMES.
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chis concedo '"' pasnagium '''' porrorum
II

" suoruni *'' atquc a^riperinarium unum '''

ubi subulci cum porcis rcclituni liaboant tlomcsticum dorniituri '''. Di' cetoro omni-

bus nostris''' fidelibus''' tribuo lia'ntiam ut ex rebus suis''"', qnas habt're videntur e\

nostro be-ll'-neficio W, pro animabus suis, ditent supradictam a^cciesiam 'J> atc[uo

5 exoment, sicut fecit'''' Waiterius'"' prenomine Palardus qui ti-adidit medietatem terrç

sue in Bulflf^neio''"', presentibus'"' his : Herbertn do Burseriis, II'" Roberto de Fossatis,

Teobaudo de Valgrigniis, Kbrardo Gauteiii, Dodone sonescallo. item, (jucdam

optima vidua, Hersendis nomine, simile opus peregit, que dimidiam terram Cruciari

vivens sancto ||
" Petro et sancto Germano dédit, alteram vero post mortem cjus;

jo testes: Ricardus prepositus, Sulpiciùs, Rainerius Finemunt'"'. Item'"'' Robertus de

Fossatis, pro sua et conjugis sue anima, in Funtanis villa unius aratri terram P

^"^

eidem lecclesie contulit. Item, Wado, fdius Baudrici, a-cciesiam quandam non longe

a Brueroiis sitam in \ illa que dicitur Fessonisvillare sancto Petro et monacbis sibi

famulantibus , cum terra unius aratri ||

'* jure perpétue tradidit, annucnte filio ejus

«5 Cbotardo. Emptiones quoque et commercia que ibid(>m monachi manentes fecerunt

vel facturi sunt soUemniter annuo'"'', sicut'"'' terram Geraldi ||

'* de Rest, quam Ga-

i") Reniigii sin^lis annis amnuo (anntui E) moiiachis DE. — C") pasnadium DE. — W siioriiiii

poiTonim DE. — '') unumqiie agripennanum DE. — W iil)i subulci monachorum (ooruin E),

cum porcis suis donnituri, redituni habcaut doniesticum DE. — C' iiieis DE. — Ip) lidclibus

omis par D. — (''' suis omis pwr DE.— (') quas e\ meo beneficio videntur habere D , quas videntur

habei'e ex meo benoficio E. — 'J) prelatani çcclcsiatn ditent DE. — ''') sicut jam fecit DE. —
(') Vualterius D, Gualtorius £. — (") Palardus, qui medietatein terre Bulfiniaci (terre que Bul-

finiacus vocatur E) pro anima sua in stipendiis monachonim concessit, post mortem vero alte-

ram partem terre, quam vivens retinet, alteri parti eodem modo adicit, sicul alio in loco habetur

scriptum DE; E omet sicut etc. — (") presentibus jusqu'à sonescallo inclus, omis par DE qui

inicrcaleiit ici un passage emprunté à la ligne 11 de A : Item Rodbertus de Fossatis terram unius

aratri in Fontanis concessit D, Item Rodbertus dapifer meus terram etc. E.— (°) Item, Hersindis

fpiedam vidua sancto Petro et sancto Germano (sancto Petro et sancto Germano omis par E], in

loco (pii dicitur Juris Vena, terram quam ex nostro beneficio tenebat, cum medietate ecclesie

Cruciaci ville et casatis omnibus quos ibi ex me habebat, pro remedio anime sue, tribuit, addens

se prébende monachorum DE. — (p) Item, Robertus de Fossatis jusqu'à Chotardo inclus, omis

pur DE , la donation de Robertus de Fossatis étant reportée plus haut; voy. ci-dessus , note m. —
W Emptiones quoque et commutationes vel commercia monachi quç fecerunt vel facturi sunt

amnuo D, Annuo etiam emptiones et conimutationes etc. facturi sunt E. — W sicul et la suite

jusqu'att.v formules comminatoires omis par DE qui font suivre la phrase approuvant les ventes et

échangesfaits par les moines, de diverses claases empruntées aa diplôme royal de Henri I" publié plus

haut sous le n° II [voy. p. 6, h 18) : Similiter monachis sancti Pétri concedo libenim transitum j)er

lotam meam terram, ut W nuHa unquam consuetudo ab eis requiratur de piscibus, de coriis seu

(") Similiter uei' totam meam teirain concedo iibernm transitum monacliis sanrti Pclii iil F.
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riinis inonachus solidis .LX. émit fie llildcburge filia Rainaldi et t'jus filiis; hujus

ici sunt testes Roberlus de Fossatis, Richardus pi^epositus, RainiM-iiis Finomunt,

(laiitciius do Uiigf-l!'5-na, qui l't ipse supradicto niouarho farinarium Mali- Poiie

non longe ab a'cclesia situni AL. solidis \endidit, eo teiiore ut sibi in li'sti\ifa(e

sanoti Reniigii annuatiin reddantur AU. iiumnji; testes ||
'® f.'°' Rosceliiii , Ricardus 5

«le Bero, Robertus de Fossatis, Ivo de Rimalast, Sulpioius Herbertî, Richardus pre-

positus, Rainerius Finemunt, qui pro sua anima superiorem aquam istius farinarii

usque ad suum fari-|l'''-narium sancto Germano concessit; de qua re testes suiif Ro-

bertus de Fossatis, Richardus prepositus. hem , concessi commercium quod (ecei'uiit

monachi pro pratis et terra quam cooperuerat aqua stagni quod ''"'Il ''a'dificavit Ga- lo

rinus nionachus intra >'icum , pro qua re Gauscelinus et Suspicius frater ejus , nie

jubente, <|uandam terram acceperunl non h)nge a vico, (pie terminatur ex una

parte quadam piro et acervo ru-||'*-pium, et ex alia parte, rivulo acpie que vocatur

Medua; pro hac ipsa re .V. solidos nummorum et unam domum dederunt monachi

Suspicio, uxore sua favente et lioberto filio (^jus; test(>s : (îalterius. Richardus, H -"Rai- i5

nerius. Ego quocpie ipse Albertus, post hujus vile terminurn. iHam videHcet terram

que mihi cohtur BrueroHs, cum luco adjacente, monachis sancto Pelro sanctoque

Germano ser\'ientibus , pro remedio tam anime me[e]''' quam II -' conjugis atque om-

nium parentum meorum . prona voluntate concedo et omnibus augentibus hoc

donum sive laventibus vite eterne premium mecum habere exopto. Si quis autem 20

heredum meorum aut aliorum II "^-hominum huic nostro bono contradicere !'"' vohie-

lil . ciiMt \iinania et Saphira'"', nisi cito''^ resipuerit, perpetuo anathemate mullatus

de uuiiiibus rébus qiiç iiionachonun esse ostendentiu' \ I. Posseml' et alia addere qiie niei lideles

loco jiiedicto contulerunt , set
,
quia alias scriptuin est et liuein veibis facere et corroborare hanc

cartain sigillo domni mei régis cum nominibus obtimatum suorum festino, hoc solum in fine

hujus operis omnibus notum fieri volo quod, sicul ego a domno meo rege libère tenui acte-

nus''/, ita a monachis libère teneanfur ea que pro salute anime mee ac aiiimarum parentum

meorum, dedi, et que alii contulerunt simili modoW pro animabus suis, uf a monachis neque

ab hominibus terre eorimi alitpia consuetudo a nuHo homine reqniratur, non vicaria, non

bannum, non corveda, non expeiiifio, sed, sicut superius dictmii est, monachi orationi insistant

et homines eorum monachis solisW sua débita solvant. Si qiiis autem D [voy. 21' liijrw de A).

— (" Cette abréviation f. doit être interprélèe fdius ou filii. — ''"' quod répété en tcte de la

18' ligne A. — ('''me A.— H) huic operi contradicere D, huic donationi mee contradicere E.

— W cum Anna et Caipha, Anania et Saphira et Juda traditore DE. — '1 cito omis par DE.

ri rehus quas ostenderint suas esse E. — (') Posseni jils^u'o hoc soiuiii inclus, omis pur E. — '') re;;r

ea que cle<li libère aclenns tenui K. — W teneanlur. Simili modo que mei fidèles dederunt vel daluri sunl,

siiit lihera nt neque al> lioniinibns terre nionaclionun aliqna ronsiictudo ah aliqtio liomine rpqniralnr non

vicaria E, — t'J eorum ipsis solis E.
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in inll'rno poiias luat^"' f\ nisiis cjus ineflicax pi rniancal. n
-' Conci'ssit auteni hoc

domnus meus rex Philipus, cum regina matre sua, Drocis in sua caméra, anno se-

cundo regni suc'*''. Hujus concessionis sunt testes : Simon, filius RaduKi coniitis,

Teobaudus de II
-''Monmorence, Hugo buticularius , Adelardus cubicularius, Inger-

5 raniis pedagogus régis, Hugo DubleHus, Xibertus dator hujus rei , ïeudo fiater

ejus, Robertus Rutus, Robertus de I^uriaco, Herbertus de 11 -'Burseriis. Item, hanc

cartulam allatam Parisius piissimus rex corroborare propria manu voiuit et tam

Balduino nobihssimo comiti quam pi'esentibus fidehbus suis corroborandam tradidit.

Il

^* Quorum '"' nomina sunt subscripta : -S*. Phiiipi régis ^. -S*. Bauduini comitis.

lo Signum Radulfi comitis. Kt de nostris liominibus ([ui hc)c viderunt
II "-''testes sunt hi ;

Tescclinus, Stephanus (ialoius, Stephanus filius ejus, Stephanus major, Frodo

filius Aventi, Fulco filius Gausberti Ortoiani, Odo presbyter de \er.

<||-' SPost''''hec, piurimis decurrentibus annis, Bernardusde Lameriviila donavit

eidem ecclesiç nostrç decimam de Lameriviila, et iterum, cupiditate cecatiis

i5 invasit eam. Postmodum vero in infirmita-H'^^'-te positus, coactus timoré morlis.

eandem decimam, guerpo super altare sancti Germani posito, eidem'"' ecclesie

nostre reddidit multis astantibus. Quo deluncto, filius (îjus Mascelinus predictam

Il
^"decimam invasit et abstulit. Qui postmodum vulneratus et mortis timoré com-

pulsus, quam abstulerat nobis decimam coram multis, injusticiam suarn recognos-

20 cens, restituit. Sed, hoc defimcto, so-|| -"-rorius ejus Fromundus et soi'or Letieia

eandem decimam reinvadentes abstulerunt. Isti etiam a Moyse, tune priore Brueru-

lensi, et Sulpicio decano rogati et commoniti, ab injusta invasione re-||-'--sipuerunl

et decimam eandem, guerpinn coram multis super altare ponentes, reliquerunt.

Huic auteni rei testes alFuerunt Sulpicius decanus, Godefredus de Bosco terrée,

25 Germundus, Hugo filius || '•' Bernerii , Hubertus fJ*^ Guimundi, Sulpicius f. Ger-

nmndi et multi alii. § Alio tempore Robertus de Matunvillari , infirmitate conpn-

hensus, vocatis ad se Raimberto, tune priore Bruerolensi
l:
''et Sulpicio decanu,

per manus eorum dédit sancto Petro decimam de Albuthon pertin[en]tem'*' ad pre-

(°) lesipiierit ot ad satislactionis renicdiuin confugerit, in inferno trusus penas luat perpétuas I),

resipuerit trusus perpétuas luat penas£. Cesformules comminatoires sont suivies , dans DE , des

souscriptions du diplôme de Henri l"; pais rient la mention de la confirmation de Philippe I", suivie

des souscriptions des f/rands de la cour du roi (l'oy. plus haut, p. 6, note). — "'' Le scribe de A

avait d'abord écrit sui qu'il a corrir/é en suo; la correction de la même encre (jue le reste et vraisembla-

blement de la même main. — ''''> Avec le mot quoriuii l'écriture change. — '''' Une troisième main .

postérieure aux deux précédentes , celle d'un moine de Brezolles on de Saint-Père (eidem ecclesie

nostre) a ajoulé dans un espace laissé blanc an bas du parchemin la notice qui suit à partir de Post

jusqu'à lafin. Cette addition du xtii' s., qui ne fait pas partie de la charte primitive, ne se trouve ni

dans D et E , ni même dans F. — ''•; eidem répété A. — '.' C'est-à-dire lilius. — *«' pertintem A.
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(lictaiii rcclcsiain tlo Brut'i"oli>., ((niccdi'iilihus iixorr ,Mia \aliiia «i liliis (îiiastiiirllo

et ct'leris
II

'•'(|ui lo(|iii potcraiit. !» Mio (|ii()qiic tcmpuri', (îualti'rius i-t Rohertus

Iratri'S ilcderunl M'pi'iuimiiiatc t'cclrsic iioslic (liiiiidiain dccimam de Sl'^a^l, ([iind

conccssit l''ix)dn miles, de (|ii(i caiidi'iii dcciiDani tt'iii'l)aMl i
"'et lixor cjus cl lilius

WilK'Imus; si'd cl caltimijiiiaiii cniusdain (licimc iiostn' Ar l'nmcnia ri dr Ijosco 5

(liri)irli, 1)1 rliiiriili^ ad iiostiam cccIcNiam de Cruccid, pro saliitc aiiiiuaruin siia-

riiiii. jam imiiiinali lialics icmi.scriiiil. § Quodaiu j]
'"siinilili'i' trm|)oi('. Saiiilrrdiis

de -Noa inlii'iualus dédit eideiii ecclesie iiosire de Biiierolis tieciinaiii de Noa et de-

ciniain do Ponteliarten et alias décimas suas; (|tiaruiii oiniiiiiiii duiiatioueiu coii-

cessit 11 '^liartholorneiis de (|uo eas tenebat. '">

Il

•*' § Dicendum (|UO{|ue de décima de FimUmelci (|Uiid (jiiaiidam cjus |)ailem

didil iiobis Anielina mater Frodonis, aliam partem llubeitus, Idiiis ('iuiimiii<li, ej

.Maria. § Sed et Odo de Pleiiicbamp r '"omiies di'cimas suas uobis dedil cl uxnr cjus

et filins eius.>

IV '^

lotîo, après le \ août *'. — Sentis.

Philippe 1", à la prière de sa taiilc, Adèle, sœur du roi Henri /"", donne à l'abbaye

de Saint-Denis, la villa de Courcelles en Parisis que ladite Adèle tenait en (jacje pour

la somme de soùrante livres de deniers parisis.

A. Original. Parchemin scellé. Hauteur, /|/|0 mm.; largeur, 210 mm. Aixliivps nationales, K 20, ta

n° i.

/{. Copie tlu xiu' s. , dans le Carliilaire hhiiic de Saint-Denis, ch. xxill. Archives nationales,

l-L I 1.^7, p. 26, sous la rubrique : « Philippi régis de quadam villa tradita in vadimonium ».

— C. Copie du xiii' s., dans le Livre di's privilèges. Archives nationales, LL ii5G, Col.

55 v°, sous la rubrique : « Confirniatio Philippi régis de Curtesiolo ». — D. Copie de l'an >,'>

1670, par Pierre Gaucher de Sainte-Marthe, dans Mélanges ecclésiusticjiies , Bibli(ithè([ue na-

tionale, ms. lat. 1 1926, fol. 4i4, d'après .-1.

E. Copie (Ui \iv' s., dans le Cartulaire De Thon, Bibliothèque nationale, nis. lat. j'iiô, p. io5,

sons la ruljriquc : « Preceptuni Philippi régis de quadam \ illa tradita in vadimoniuni »

,

d'après B. — F. Copie du xvu' s., par Du Chesne, Hibliothèque nationale. Collection Ba- 3o

luze, vol. 55, fol. ^66 v", d après B. — G. Copie du xvii' s., Archives nationales,

'"' Ce diplôme est date de l'an 1060, la pre- première année du règne correspond à 1060,

mière année du règne. Comme il est posterieui- qu'on a compté les années du règne à partir

àlamoi-tdeHeuri 1", il faut donc admettre, si la de la mort de Henri, survenue le i août lotio.



U PIHMPl'E 1". [,o6o]

LL i^Go, |). ii5, d'après E. — H. Copie du xviu' s., Bibliothèque de Senlis, CoHection

Afforty, vol. i3, p. 335, d'après B et E. — /. Copie du xviii" s., Bibliothèque natio-

nale, ms. la t. 17110, loi. 33 v°, d'après un cartidaire, probablement E. — /. Copie par-

tielle du xviT s., par Sirnioud , Bibliothèque nationale. Collection Baluze, vol. iSc), p. 85.

5 — K. Copie (lu wii' s.. Bibliothèque nationale. Collection De Camjis, vol. c), fol. 3o/i

,

d'après b.

a. Du Chesne, Histoire généalogique de la inuisoti de Montmorency, preuves, p. 4 17; publication

partielle d'après un cartulaire. — h. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint-Denys, p. SS'i.

— c. Labunod, Recueil de pièces historiques sur la reine Anne, pièces justificatives, p. 20,

10 n° IX, d'après A. — d. Tardif, Monuments historiques. Cartons des rois, p. 17/i, n° 283,

d'après A.

Indiq. : l'réquignv. Table chronoloifiqne , t. Il, p. 7^. — Musée des Archives nationales, p. 68,

n" io4, avec fac-similé du inonofframme royal et des souscriptions.

Fac-simit.és de l'original : F. -s. lithographique dans LabanofI , oux'r. cité. — F. -s. en héliogravure

i5 Dujardin, dans le Recueil de fac-similés à l'usage de l'Ecole des Chartes, n° 4o.

In nomine sanct§ et indi[vid]u§ ''' Trinitatis, videlicet Patris etFilii et Spiritus

Sancti, amen. H'- Ego Philipus, gratia Dei Fi'aiicoruai rex. Notum fieri volunius

sanctç niatris IPaeccIesia' fidelibus nostrisque tam presentibus orbis climate degentibiis

(juam et l'uturis quod || *araita mea, soior scilicet patris mei H., nostri presentiaiu

20 adiens Adela et, ut decet |l ^catholicam, huniiliter postulans qxiatenus quandam ^il-

lam in pago Parisiacensi sitam , nomine Curtesiolum
li

* cuni onini adjacenti causa a d

ajîenditiis cpiç ad eandem Anllam pertinent, quam in vadinionio tenebat || '', pi-etio

scilicet libranun ''' sexaginta denariorum jjarisiacensium , donaremus eo tenons

ecciesiie sancti Dionisii fratribusque
II

* inibi degentibus ut, si redempta non fuerit,

25 in pei'petuo teneant et possideant , et, si redimatur, ||
'redemptio, id estpretium .LX.

librorum (51c), recipienteshabeant; hujus autem viliaesupradict^ l'^vicariam aiiasqu»^

consuetudines que ad nos pertinebant similiter deprecans ut çcclesiœ supradicta'

Il
'•concederemus. Cujus petitionibus pro Dei amore et remedio anime patris mei,

per interventum matris IJ'^meç A. et per assensuin fidelium nostrorum, bénigne ad-

3o quievimus et quod poscebat donavimus et firmavimus
II

'^ et fideliljus nostris firmare

fecimus et ut incon^^l^sum pernianeat, nostrum caracter inpressimus.

[Monoçjramma.) ^. Agne reginç. -S*. Rotberti, régis fratris'"'.

•S*. Froliandi episcopi. •S'. \ ualteri arcbidiaconi ''''.

(») indiue A. — ''"' Le mol librarum est rendu par i barré entre deux points. — ''' régis fratri»

écrit au-dessus de Rotberti. — '''' aix-hidiaconi écrit au-dessus de Vualteri.
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•S-. Hugonis Bardulfi(">. -S'. Amaliici. (.%i7/(iml').)

•S*. Baltlrici. -S". Ingeiranni , régis custodis '*'.

[•S:] Nevelonis. ». VuHlelmi.

[•S*.] Aiheriri. S". Vualteri pincerne'''.

•-S".] IngenuHi. S". Vuidonis. 5

li

-' Actum Silvanectis , anno dominicç incarnatioiiis . iNI . LX . et régis Philipi primo.

||--Si quis hoc violaverit, auri libras'"*' .G. fisco regali persoivat, immo etenio ana-

thematis jugulo danipnetur. Fiat.

li -"Balduinus cancellarius supscripsit.

loOo, apiv.s le 'i août -
. — Sentis.

Philippe I" confirme la renonciation de ses prédécesseurs aux coutumes que le roi de

France percevait sur les ferres da monastère de Saint-Lucien de Beauvais sises à Cin-

ijueux, Rosoy et Verderonne. Il accorde au. même monastère le libre passaçjp pour ses

cliarrettes et sommiers sur la rivière d'Authie, à Nampont, et le libre parcours jusqu'à iS

Montreail.

A. Original |>erdu'^'.

B. Copie du xviii" s., par Doiii Grenier, lîibliothèqne nationale. Collection de Picardie, vol. 198
,

fol. 126, d'après .4. — C. Copie du xviii' s., Bibliothèque nationale, Collection Moreau
,

vol. 26. fol. 109, d'après B, mais avec fac-similé des cinq premiers mots en caractères 30

'•' BardulTi écrit au-dessus de Hugonis. — *' régis custodis écrit an-dessas de Ingelranni. —
f') Ce mot, à peine lisible, est écrit aa-desstis de Vualton. // semble que A /)orte pincerrie ; Walteri

cerrie B, Vualferi pincerna' D: les souscriptions oviises par C. — '" Le mot libras abrégé comme

plus haut, p. lu, note b.

'"' Du sceau, de cire brune, il reste les trois ''' Sur la date, voir le diplôme précédent

,

quarts : les jambes, le bras gauche et le buste n° IV, p. j3 , n. i.

du roi, assis sur un siège orné d'arcatures; la ''' L'original est mentionné parmi les pnvi-

légeude a complètement disparu. Déjà en lèges ro\au\ dans l'Inventaire des titres de l'ah-

1670 le sceau était rompu, comme le prouve baye de Saint-Lucien , dresse en 1669, layette

la note de /) ; «Le seau est si vieux i[u'il esl des privdéges royaux, cotte 7. (Archives dé-

rompu par le haut. . . Les caractères dont il partementales de l'Oise, H 9/16, p. 18 et

reste une partie ne se peuvent lire à cause du p. i65).

temps qui les a ellassés. •
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allongés, et des mots : «Si veri ciilnien honoris» en niinusciile. — D. Copie du xviii' s.,

par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. I/T, fol. 22(),

d'après A.— E. Copie du xvili' s., coUationnëe par Lelong, conseillci' inaitre à la Chambre

des Comptes, Arcbi\es nationales, K i8g , n° à"], d'après A. — F. Copie du xviii' s. , Biblio-

5 tlii-(|ue nationale. Collection de Picardie, vol. iij'i, lui. •>J3_'i \°, d'a|)rès A. — G. Copie du

XMii' s., Bibliothèque de Senlis, Collection Affortv, \ol. \'.i
, p. H.')C), dapres A.

H. Copie du xviii' s., ISibliofliecpic nationale. Collection de Picardie, \ol. 233, Icil. iHq, d^ipi'ès

B ou D.

II. Vicomte de Cai\ de Saint- ^vmnur, Anni' ilr Russie, i' edit., p. (jq, n" ix.

10 In nomine sancte et individuç '' Trinitatis, in nomine Patris et Fiiii et Spiritus

Sancti. Ego Philippus, gratia Dei '""' Francorum rex. Si veri culmcn honoris adi-

pisci desideranius, veras divitia.s amare cum bon§ voluntatis astutia debemus, cpia-

rum diligentiam patres et antecessores iiostri divino nutu conpuncti juste quercntes

aniaverunt et amantes inxenerunt, duni quibns uti possent di\itiis Xpisti sponsani

i5 quç est ecclesia honestando locupietarunt et Xpisti pauperibus eas erogare studuenint

,

inde est quod hostiiis \irtus perimitui' <'', imperium roboratur, eterne remunerationis

donum adqxiiritur. Quapropter ''"' notum fieri volumus sanctae niatris ecdesia; fidelibus tam

presentUjus quam et''' futuris quod per interventum matris nostre ''^ et ob remedium anime

niee '»' et antecessorum nostrorum qui ante nos hoc idem firma^ eruiit cedimus et

20 imperpetuo ' ' condonamus cenobio Xpisti niartyris Luciani et fratribus inibi regulariter

degentibus, omnes consuetudines ijuç in terris eorum sitis, in \ iHis scHicet Senqnatio et

Roseto et \erderona, ab antecessoribus nostris constitute sunt, ut deinceps non ali(piis nostro-

riuu sive imperii nostri regnmii habitantium f'' audeat Lbi accipere latronem neque bannum,

sive falconatum netpie rotatium " et quicquid ad nos ibi videtur pertinere, loco predicti mar-

?5 tvris Luciani imperpetuum ' dimittimus. Concedimus autem eis Nenipontis transcursum ' super

Alteiam nu\iuni, ul carri et summarli totam habeant liberam potestateni eundi et redeundi et

transeant et redeant quandocumque voluerint absque uilo debito et sine ulla inquietudine et in-

juria. Precipiiuus auteni et regia auctoritate ista inviolabiliter sanciinus, adjicientes ut nemo extra

ef
'"*' intra Mnnasteriolum castruin présumât aliquid ex carris aut sunniiariis eorum suscipere vel

W Nous suivons l'oilhographc de B , sauf indication contraire. — ""' Dei gratia D.— ("^i premitur

EF, — l**) Les passages imprimés en petit texte sont empruntés à un diplôme dn roi Robert , jinhl.

dans Pfister, Etudes sur le règne de Robert le Pieux, p. XLVi, n° li , d'après Bibliothèque nationale.

Collection Morenu, vol. 18, fol. 252 , et Collection de Picardie, roi. 23.3, fol. 131. D'autres copies du

diplôme de Robert se trouvent dans la Collection de Picardie, roi. 198 , fol. 125; vol. 2 12. fol. IS;

roi. 215, fol. Ià9. — W et omis par EF. — (1 nostrœ A.EF. — fe) nostrae EF. — '''- in perpe-

tuo EF. — '') inhabitantium EF. — U) vel rotatum EF. — !4 in perpetuuni EF. — ' dimit-

timus. Item concedimus pontis transcursum EF. — '"'i vel EF.
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<|Uuil( iiiiu|ui' |)r('tiuin Miliri|)t'it'; ila lanien hoc coiicediiniis iil iiiiiii;u'lil |)iO(liill lori Xpistl iii;ii'-

lyris semel in ebdoniada ciuaila (cria «iiimes in iiniini ^cncralilcr coiiii'lcliirnt |)ni nosda paifti-

tunique IlOStrorUin salllle missam, et sicut in vita ita ppragani posi nostri corporis (lissolii-

lioneni. Kt ut hoc inviolabile ''' per succedentia tenipora pcrinaneal, sij^illo noslio firinaiido

liisigniri lorirmis et nostfiim cai'acter inipressiimis (>t niilitilxis ''- iiostris lirmare lecinius. 5

[Moiio(iramina.) 'S'. A. regiin;. -S', llohcrti rri;is Iraliis ''.

-S'. Frullaïuli l'piscopi'"'. -S". \ ualteri J' arcliidiaooni''''. [Locas si-

^. Hugonis Banlulli ('). ^^ Baldiici. f/J/Zr').)

•S'. Gozberti '"' clerici. -S'. \malri(i.

•St. Odonis prcpositiC^'. -S'. \ uHIdnii''"' coinitis'"'. '"

-S". Rodulli'"' coniitis''''. -S". X'uaieraniii "'.

•S", llugonis.

Si quis luiic précepte contradicere ausus fiierit \cl adiiicliilan'. ami libras icgali

lisco A'j. persohat. iniino'''' eterno ''" anatheinatis jugiilo ieriatiir.

i] mil

\ctuni Silvaiioctis anno doaiinicç incaniationis .M.LX. et ri'gis Pliilippi piiiuo. i5

Halduinus caiicellarius dicta\it et Eustachius subsciipsit.

VI

lolio, •b nii\(îMl)re ''. — Etaiii|ics.

Philippe 1", à 1(1 prière d'Afiobert, évèque de Chartres , confirme ,
par l'apposition de son

monoçjrumnu- cl de son sceau, la charte par laquelle ledit évêque permet à Albert, ahbé de <"

Marmoatier, de construire à Orchaise une église en l'honneur de saint Barthélémy.

A. Original perdu '*'.

/)'. Copie de la lin du \\ii° s., laite pour Gaignières, Cluirtiilai iiiiii Majoris Monaslrrii Tiiniiiciisis

,

15ibli(itlie(|ue nationale, ms. lat. 54/ii% p- lOi, d'apn^s 1. — C. (À>pie du wiii' s., dans

"i in\iolabilitor El-'. — '•' nianibus BCDG. — ) episcopl écrit au-dessus de Frollandi BI>F,

episcopi omis par C. — ('') Bardulli écrit aii-dessas de Hugonis BCDF. Bardulphi D. — " (los-

lieiti /•'. — W prepositi écrit au-dessus de Odonis BCDF. — fe) Rodulphi EF. — C') comitis écrit

au-dessus de Rodidphi BCDF. — (" régis frati-is écrit nu-drssiis de Hoberti BCD, omis par F. —
'J) Walteri CEF. — ('l archidiaconi écrit au-dessus de Vualteri BCDF. — ' « Sceau en placard

de cire brune , dont toute la surface est rompue » BC. — ("') VA'iUelini CEF. — (") comitis écrit

au-dessas de Vuilielini BCDF. — (") VValeranni CF, NA'aldranni EF. — p inmo E, inio /''. —
11) eterno G.

(i-?.) ''' Cette charte est datée du 7 des règne de Philippe. A compter du 23 mai lofio,

calendes de décembre, la première année du date du sacre de Philippe, la première année

I IURTF.S KT IIIPLÔMF.S. I. 3
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Dotn Martène, Histoire de l'abbaye de Marinoutier, Bibliotlièque nationale, nis. lat. 12S78,

fol. 162, d'après A. — D. Copie du xvii' s., Archives départementales de Loir-et-Cher,

collationnec à i'orig^inal, le ai avril lôSg'"'.

E. Copie du xviii' s., Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. 26, loi. 33''., d'après B.

5 n. Mabillon, Annales ord. S. Beiiedicti, t. l^ , p. ySi ; éd. de Lacques, p. 688; aitpciid., n" i,xx\.

— b. -Metais, Marmoiilier, Carlulaire bUsois , p. 46, n° xxxvi
,

pi. X (fac-siniile du mono-

gramme royal et de la ruche du chancelier), d'après D.

IxDTQ. : Brequigny, Table chronologique , t. Il , ]). jli.

Conditor'"' noster et reparator Deus'''' inter multimoda'"' preceptorum suoruni

10 documenta, exemple suo justis petitionibus presto esse nos debere instrueus, nulli

petenti quod justiim est precipit denegare. Cujus precepto tanto devotiusnos expedit

oboedire quanto majora qiiam ceteri ab ipso \ idemur ''^' possidere. Unde ego Agober-

(°) En l'original, la première ligne est en grandes lettres fort longues « B. Nous suivons l'ortho-

nraphe deB, sauf indication contraire. — M conditor noster et reparator Deus omis par D qui rem-

place ces mots par Doniinus. — (') multimoda omis par D. — t'') videmus D,

se terminait le 32 mai 1060; de sorte que la

charte aurait été scellée dans la chancellerie

royale, dès le ib novembre 1069; la phrase

dans la([uellc Agobert annonce qu'il a obtenu

des seigneurs rois qu'ils y fissent apposer le

sceau roval, sembleréiit plaider en laveur de

celte date; mais il faut prendre garde que par

1) dominos nostros serenissimos reges » Agobert

entend non pas Henri et Philippe, mais Phi-

lippe et sa mère , car plus haut il dit avoir agi

pour le salut de l'àme » dominorum nostroram

piissimormu regum, Phiiippi scillcet et mafris

ejus Agnetis ». Voilà qui prouve au contraire

que la confirmation royale est postérieure à la

mort de Henri I", C[ue le notaire rédacteur de

la date a pris pour point de départ des années

du règne de Philippe la date de la mort de sou

père, c'est-à-dire le 4 août 1060, et que, con-

sequemment, la charte est du 27 novembre

loGo. L'indiction i4 concorde , d'après l'usage

commun, avec l'an 1061; mais elle convient

aussi au mois de novembre 1060 jiuiscpe

certains cnm|ui1iste<i en clianijeaicnt le cliifFre

dès le mois de septembre. — '"' On lit dans

un in\entah-e des titres du prieuré d'Orchaise,

de la fin du wuf s., aux Archives d'Indre-et-

Loire , H 38 1 : « Deux expéditions de la per-

mission d'Agobert, évêque de Chartres, de

construire une chapelle qui a fait dans la suitte

le titre du prieuré d'Orchaise, du 7 des calendes

de décembre de l'an i" du règne de Philippe,

1060. Scellées chacun d'mi sceau sein et en-

tier; avec deux copies informes du même acte

et plusieurs autres copies des titres du prieuré

,

le tout cotté A. » L'archiviste Rougeot a ajouté

cette note : « Le double dudit inventaire et les

titres ont été envoies au district de Blois le (sic)

fructidor l'an 2'. » Cependant, ces titres ne se

trouvent plus aux Archives départementales de

Loir-et-Cher, à Blois.

'' Cette copie se termine par ces mots :

« Collatio facta cum originali per me fratrem

Carolum l'ionnot rehgiosum pitanciarium et

custodem chartarum Majoris Monasterii, die

vigesinia ([uarta aprilis, an no Domini millesimo

sexcentesimo trigesimo nono. f ('.. Bimnnt. «



[joGo] l'Illl^llM'K l". 10

tus, non c[ui(lcm mois meritis sod ^ratia l)ei Carnotonus opiscopus, scire vos volo

t[uicunque nobis in hanc sacrusancUini Carnotcnsis tccitsie '"' scdirn pcr vcntura

secula successuri estis episcopi, simulque clerum omnem et populuni, ad (luuiuni

notitiani liujus nostri sciipti scriis poterit pervenire, vcnerabilem abbateni Majoris

MonasttM-ii , Aibertiim , humiii nostiis auribus innotuisse prece ut ex nostra ei permis- â

sione edilicare eccicsiani in quodani ioco nostrae (lioceswos Orcicasa dicto conccde-

ivtur; qui equideni''*' iocus pivtt rllucntis Siscie iluvii ripe in orientaii ingressu

sih e quam vocant liliniartium adjacens in paji;o Blesensi consistit. llabebanl auteni

monachi sancti Martini
,
quorum ipsc, erat pastor, in territorio '"' Tricassino viilani

quandam, Juxiniacum'''* nomine, quam eis cum onuiibus sibi '"' adjacentibus, post lo

morlcni Odonis comitis''*, liiii ejus, Tetbaldus '=' et Stcphanus comités atque eorum

mater Ernienjjardis donaverant , que, pro eo quod quasi a suis'"* exclusa fniibus et

semota procul iliis \ idebatur, dari sibi pro ea in mutua vicissitudine '"' partem quan-

«lam predicte silve que propinquior ac vicinior suis erat terris jamidictum comitem

Tetbaldum'J' paucis ante annis rogaverant. Cu)us jussu cmn hec eadem pars siivc i5

niensura ^'"^ leuge unius quaquavei'sum ab orientali plaga determinata et eisdem

monacliis tradita fuisset, continjit memoratum locuminfni eandem determinationeni

<',ontinen 'i'. In hoc ergo Ioco Orcicasa superius nominato cuni prelato abbati novani

(undare ecclesiam in honorem sancti apostoli Bartholomei ''' placuisset et a nobis

perficiendi licentiam, ut dictmn est, requisisset, hoc etiam nos similiter deprecatus ^o

est quatinus ''"' sanctum Martinum heredem ex ea et ab omni venditione et compara-

tione, a synodo vfl circada, ab onini debito et parafa absoiutani institueremus. Nos

vero tanti viri precibus non annuere nei'as esse putavimus, quippe qui indubitanter

erederemus et respuere eas non parvi nobis esse periculi et suscipere maxime

mercedis, quando quidem tam ipse quam ejus sancta congiegatio sub se Deo'°' mi- '5

Htans pro hoc sibi impenso'"' beneficio non solum nos et successores nostros sed

l'tiam cierum nostrum niagnifice apud Deum''' suis orationibus juvare possint. Hac

itacjue consideratione permoti , ob nostre inprimis successorumque nostrorum seu

'*) Carnotenis ecHesiîP D. — 0>) quidem C. — ("' terrilori D. — '"'' Viviniacum D. — W ei C.

— (') comitis omis par B. — te) Teobaldus D. — C"' a suis omi<: par D. — -'' mutuaiii \icissi-

tudinem C. — U) Teobalduin D. — W mensurae C. — sancti Bartliolomei apposloli D. —
('" «inatonus C.— î"' Domino D. — '"' inpenso D. — W Doiiilniini D.

''' Deux actes relatifs à cet échange ont été moutier par Dom Martène, Bibliothèque na-

publies par Ch. Métais, Marmoiitier, Cartalaire tionale, ms. lat. 12878, fol. 106, d'après l'ori-

blésois , p. 38, n° xxxii et p. ii , n° xxxiii. ginal. Ces deux actes ont été confirmés par le

On trouvera un texte plus complet du second roi Henri !" alors (pi'il était au siège de ïhi-

de ces actes dans l'histoire manuscrite de Mar- mert quelques joure a\,int le i3 mai loôg.

3.
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clericoiTim, quorum consilio'"' et voluntatc id t'ccinius, iiccuou ctiam clominorum

nostrorum piissimoruni reguni , Philippi scilirct et matris cjus, Ao;netis , animamm

ifdomptionpni C"', amico ac famiiiari nostro se-podicto abliati atque ('' conf^rcgatioiii

cjus, ut pro nobis orai-e eis libeat, nostram in omnibus secundum ejusdem abbatis

.") sui petitionis tenorem accommodavimus auctoritatem , fabricare scilicot ecdesiam ''">

in co cpiemW dLximus loco, sicut vellet, que^^' e\ nostra iiberalitatc, favore ctiam

donini Arnulfi'"', archidiaconi nostri, qui in iHis tune partibus ubi fabricanda erat

arcbidiaconatus sui gorcbat officium, vel cctcrorum, ut premissum est, ciericorum

nostrorum, talc in perpctuum obtinerot privili'gium ut sanctus Martinus p\ ea bores

lu licrct et ab omni venditionc et comparatione , a synodo vel circada, ab omni dobito

et parata absoliita esset. Qua de causa preceptum istud licri jussinius in assertione"''

nostre auctoritatis atque iiberalitatis, ut per iilud servi Dei a nobis sibi concessa sta-

l)i]i firmitate possideant et défendant''', si forte cujuspiam importunitas exegerit ad-

\ersantis, et lioc sit semper iiiis in monimentuni 'J' quantum beneiicium a sancta

10 sede'''' Carnotensi ecclesia sunt consecuti. Quod etiam ut inconcussum''' et irrefraga-

l)ile in seculum persevere.t , in capitulo domine nostre virginis perpétue Marie

coram canonicis nostris quibus presentavimus iilud '""' iectum testimonio cunctorum

approbatum et corroboratum fuit'"' quorum nonnuili in assignationem subscribuntur

veritatis. Ego quoque ipse iiiis consentiens crucis in eo sacre manu propria exaravi

50 efTigiem et ad supplementum firmitatis precibus etiam apud predictos dominos nos-

tros serenissimos reges obtinui ut regio sigiHo , sicut est cernere , contra pravorum

vexationes muniretur.

(1- col.)

S.'°'Agoberti episcopi
-f-.

S. liugonis decani.

S. Arnulfi''"' archidiaconi.

S. Ingeiranni canceliarii.

S. Hildegarii subdecani.

•S". Ascelini Britonis''''.

•S'. Huberti Stannei.

•S*. Gualterii Blesensis.

•S*. Odonis fiiii Martini.

-S'. Aldrici prepositi S. Carauni.

concilio D. rcdeiïitioiiem C, redeiiiittiimo I). pt D. orclesiaiii omis par C.

qu; D. (') qur (s) Arnulphi D. — C') assertionein CD. ' deffeiidant D. —
iHu''» monumpiihiin D. — () sede omis par C. — Ci coiinissum est D. — ("') (|uil)iis iiiud presenta-

vimus D. — (") est CD. — W B donne seul la disposition des souscriptions en colonnes et le fuc-similc

des souscriptions du roi et du chancelier ainsi que le fac-similé de la date. A ou.? rendons par S la

note lironiennc siçfnifianl subscripsi qui, d'après B, précédait les noms des témoins de ta première el

de la troisième colonne. Les noms des témoins de la seconde et de la quatrième rolonne étaient précèdes

il' lin S hané. — » Arnulphi D. — W Brittonis D.



•S". Fuiberti ii(|)n|i> KullnTli rpiscuj)!

•S". Raginaldi.

(W col.)

S". Fulcolini''', nepotis Johaniii.s.

•S". Aldrici '*•', clerici episcopi.

•S*. Gualterii presbyteri.

•S*. Giroardi '*'

.

•S', \\idonis, filii (jausliiii.

"S". Hilonis.

•S*. Gausberti indocti.
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S. Sifïonis archidiacoui.

S. Rotbciti''' subcantoris.

S. Adelardi arcbidiacoiii.

vS. GuHIelmi '"'' prcpositi.

S. Giiinberti ''' capiriarii.

{3' col.)

S. Guarini Basiiii.

S. Osbcrti presbyteri.

S. Htrberti presbvtcri.

S. H< rberti Ruii.

S. lieniardi.

S. Leodegarii.

S. Rodulfi.

S. Gerogii''''.

S. Ivonis'*'.

S. Gausberti..

Signum [Monoçiramma] Philippi gloriosissimi régis''. [Locus sùjilli^'K)

Eustachius notarius ad vicem Balduini recognovit et (subscripsit '''').

(Aotff ; Ostachius ambasciavi[t]).

Data .VII. ^'' kal.'""' decembris, anno I " Philippi gloriosissimi régis.

Actum apud Stampensi castro °>. In Dei nomine féliciter, AMH\. (amen'p)),

indictione .Xlin. 'i'

'•) Roberti D. — C") Guillenni D. — (') Guimberti D. — •>') S. Gerogii fdii Herbranni D. —
W S. Ivonis gramuiatici D. — '0 Fidolini C. — '?' Alerici B. — l*" Giroaidi D. — (') D'après B
et D, le mot régis suivi d'un citrismon déformé auquel est liée la note tironiennc fi'ainen. — 0' « Scelle

à plat sur le parchemin au bout des noms des témoins , à costé du monogramme du roy. Scelle

«Ml cire brune rougeàtre. Jl y a une copie de ce mesme acte scellée du mesme sceau » B. « Et

scellé en vieille cire d'une figure d'un roy de France assis en son trosne » B. — C') Li' mot sub-

scripsit était compris dans la ruche du notaire qui renfermait, en outre, des notes tironiennes, lesquelles,

à en ju(jerpar les fac-similés de B et D, étaient les mêmes que celles qu'on relève dans une charte de 1067,

pour Sablé, souscrite du même notaire Eustache (voy. ci-dessous, n" XXXIV). La lecture de ces notes

est imprimée ici entre parenthèses. — septimo D. — (") calendas D. — (°) primo CD. — ("J cas-

trum D. — (p) Le premier amen écrit en caractères grecs, le second renda par une note tironiennc. —
fil décima quarta /).

10



22 PHILIPPE r. [1060]

VII

loôo, 2 5 novembre >''. — Etaiiipes.

Philippe I", à la prière (l'Aijohcrl,évê(juc de Chartres, confirme, par l'appusitiondc .'ioii

monogramme et de son sceau, fexemption de toute redevance épiscopale, (jiic ledit évécjue,

5 à l'ejcemple de son prédécesseur Thierry, avait accordée à l'église construite par les moines

de Marmoutier, d'abord dans ta forêt de Blémars, puis transférée successivement à Mon-

teaux et à Fontaine-Mesland.

A . Original perdu.

B. Copie de lan i4f)0, dans le Carlulaire de Fontaine-Meshmd , loi. 6, cliarte n° y, Archives dé-

10 partementales de Loir-et-Cher, fonds de la Grèneterie de Blois.

a. Ch. Métais'^', Marmoutier, Carlulaire l>lésois , p. Alt , n° x\xv, d'après B ( corrigé par Gaignières ;

voyez ci-dessous la note a).

Solet'"' prodesse phiriimini cum htteiis notiticantur posteris facta priorum; sirpùdem per hoc

et edocentur tpe nesciunt et muniuntur' ' contra pravorum calunipnias hominum. Notificamus
''

i5 igitur posteris nostris generacionibustpie futuris comitem inclitum Odonem, alterius Odonis

filium,apud villam (paam Pasnaerias dicunt dédisse nobis monachis' ' videlicet beati Martini

suIj abbate AUjerto degentibus et in hoc loco, cpi Majus Monasterium dicitur, Dec famulantibus,

partem aliquam , très scilicet (piartas silve illius quam Blimarcium vocant, ubi quandam quamvis

!') Les passages imprimés en petit texte sont empruntés à une charte antérieure, dont on trouvera le

texte dans le Carlulaire de Marmoutier, de Gaignières , Bibliuthecjuc nationale, ms. lut. b^ln , p. 33

^

d'après l'original. Celle charte, en raison des personnages qui ont souscrit, et dont les noms ont été

transcrits dans l'acte conjirmatif de Philippe l", a été rédigée entre le 15 novembre 1037 et le

16 avril lOiS. En effet, parmi les souscriptions , nous ne remarquons pas celle du comte Eudes II ,

mais seulement les souscriptions de ses fils Thibaud et Etienne et de sa veuve Ermengarde; la charte est

donc postérieure à la mort d'Eudes, survenue le 15 novembre 1031 . D'autre part, elle est antérieure

à la mort de l'évèque de Chartres, Thierry, c'est-à-dire au 16 avrd lOàS. Dans les notes qui suivent,

nous désignerons cette première charte par Gaign. — W minuuntur B. Corr. numluntur Guign. —
W Notificamur B. Corr. Notificamus Gaign. — ('') mouachiis B. Corr. monachis Gaign.

''' Sur cette date, mêmes observations que dans la Gallia christiana, t. XIV, instrumenta

,

pourlacharted'Orcliaise, ci-dessus, n'VI.p. 17, col. 68, n" xi.ix; le document publie dans la

n. 1

.

Gallia est non pas le diplôme de Philippe I",

'^' C'est par erreur que M. l'abbé Métais a mais seulement l'acte confirmé par ce diplôme

indique ce document comme ayant été publié et indiqué ici dans la note 0.
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parvulam (piam in ea habcbaiiiiis ainpliare possenuis possessiunculam, iii (jua aliqiiaiito posl

clans» toiiini)i-o, ecclesiaiii edilicavitiuis , nutii comitis Odoiiis ([ui earn dedoraf iiocnon voluii-

lato ol asscnsu Toodorici, Carnotensiiiiu'"' i-piscopi, et Amulplii archidiaconi, ad cujus arcliidia-

conalum pcilinebat; sed exigente malicia iKniiiiuim <|iii latmcinia exercentes eain intVingchanl

cf que in ca invenire poterant diripientes violabaiil, jiissu coiiiilis Odonis, in viUani sui juiis (lue 5

Mons Theodaldi voratur, in |)an'ochiain ocrlesie rpie Monasleriolum dicitur, ut ((ulcla in evinn

esse posset, auctorizanle supradicto pontilice, transponilur. Dédit ecclesie predictus cornes ut-

pote singidari liberalitate poHens'""' et nos nostrumque monasterium semper et in omnibus, ut

ciinclis late claret iiiortalibus''', honorare et amplilicare cupiens, de examplis' ' ejusdem silve

(leriinas, favenlibus Iliiis suis Theodebaldo ac Stéphane et Ermengardi uxore sua. linpotravit lo

{[uoque precibus suis ut eam pretaxatus episcopus, annuenle Arnulpho archidiacono, ab omni

absolverel exactione episcopaii; unde ecciam beatuiii Marlinum constituit viccarium ut sic tan-

dem libéra et (juieta esse posset iniperpetiium. Cum ecce domnus Arnulphus , Turonomm archie-

piscopus, in nos evardesccre cepit in iiara, ecclesiam illam Monasterioli cum ejus parrochia, in

([ua nostra fabricata fiierat ecclesia , omniliusque ad eam pertinentibus de fevo suc esse reclamans , i »

sibi multam conquerens'*' injuriaui lieri, sibi danipnuni non minimum inferri. Qua de re per-

moti et pêne jam defatigati nostri, cedentes' 'ire pastoris, cogimur ecclesiam'*' alias rursus pro-

niovere et ad eandem silvam unde translata fiierat, quibus supra annuentibus^ ', refferre. In ea'"'

ergo edificatur et constnititiir in loco '" cpii \iilgari vocabulo Fons Merlandi dicitur, libéra ab

oinni vendicione et comparacione , a synodo et circada, ab omni dt'bito et pai'ata auctoritate 20

jamdicti presulis oRocta.Quod quidem post ejus obitum, AgobiTtus episcopus, suc-

cessor illius, suo itideni auctoramento confirmavit et apud Philippum rogem, ut hu-

jusmodi preceptuni régis sigillo, ut est cernere, munirelur, obtinuit. Priori.s aucto-

rizacionis episcopi ïbeodorici hiis quorum bec sunt signa testibus :

Signum .\lberti abbatis(^). Signum Theodorici episcopi. Signum Teodebakii comitis.

S. Andraldi et Johannis mo- Signum Arnulphi archidiaconi. S. Stephani fratris ejus.

nachorum. Signun\ Rotberti prelecti Ble- S. Ermengardis comitisse.

W Carnolencium B. Corr. Carnotensium Gairjit. — W poUe B. Cori: pollens Gaiqn. — W darel

niorialibus B. Corr. claret mortalibus Gaign.— (*') exeniplisB. Corr. examplis Gaign. — '"' conque-

rans B. Corr. conquerens Gaign.— (0 sedenles B. Corr. cedentes Gaign.— W eas B, Gaign. Corr.

ecclesiam. — W annuantibus B. Corr annuentibus Gaign.— (') eo B. Corr. ea Gaign.— U) consti-

tuitur loco B. Corr. in loco Gaign. — '') Lis nonts des témoins sont empruntés à la première cluirle

d'entre 1031 et 10U8. Mais dans cette première charte l'ordre des colonnes est inteiverti; la première

est la troisième et réciproquement. De plus, chaque nom est précédé de la note tironienne de siiljscripsi.

Le nom du comte Thibaud et celui de l'évèque Thierry sont suivis l'un tt l'autre d'une croi.r. Il v a,

en outre, quelques di^érences orthographiques et des interversions dans l ordre de certains noms à l in-

térieur de chaque colonne. — '' Auilraldl /)'. Corr. Andraldi Gaign.
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S. Ulgerii inonachi. S. Dadonis de sancto Aniano. S. Odonis Dolensis rasti-i.

S. Gausmaii cl Gariiii cleiico- S. Nivelonis. S. Ilaiduiiii vicecomitis.

'""i- S. Gradulphi et Haiinonis ira- S. Heivei comitis.

S. Richard! et Haiiialdi iiiajo- tris sui.

5 nim.

Sigiiuni lllldi'ljcrti cori.

Signum ( Mnnoqramma) " Philippi gloriosissimi régis '''.

Eustachius notarius ad vicem Balduini recognovit.

Data .VII. kal. decembris, indictione .XIIIP. , anno .1. ' regiii Philippi glorio

lo sissimi régis.

Actum in castro Stanpensi. In Dei nomine féliciter, [amen ''].

VIII

" loOo, 3o novenil)re. — Orléans.

Philippe t' ronlirine, par l'apposition de son monoijrammc et (le son sceau , la charte par

>â laquelle Gassc, chevalier, du consentement de sa femme et de se^fils , donne à l'abbaye de

Marmontier des biens et droits à (jroth et autres lieux , à iharge pour l'abbaye de Mar-

moutier d'établir des frères à (Iroth.

A. Original perdu'"'.

B. Copie de la iiii du wiT s., laite pour Gaignières, Cliarlalaiiuin Majrjris Moiuislerii Tnro-

ao nensis. Bibliothèque nationale, ms. lat. 5^4i', [>• 8g, d'après A. — C. Copie du xviii' s.,

dans Ooin Marténe, Histoire de l'abbaye de Marmontier, Bibliothèque nationale, nis. lai.

12878, loi. 160, d'après A. — D. Copie du xviii' s., dans Doni Martène, Preuves de

l'histoire île l'abbaye de Marinoutier, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12880, loi. tîo,

d'après A.

("i Lm copie ne donne pas ce monogramme. Nous [ajoutons par comparaison avec la charte pnnr (}i-

chaise, ci-dessus, n° VI.— C*) La copie n'indique pas que cette ligne et les suivantes fussent en caractères

allongés; on peut le conjecturer par comparaison avec la charte pour Orchuise , ci-dessus, n" VI. —
(*) anno et B. Corr. auno .1. regnl par comparaison avec la charte pour Orchaise, ci-dessus n" VJ. -^

'') ^ous ajoutons amen pur comparaison avec les chartes n" l / et VIII.

'"' On lit dans un inventaire des titres du

prieuré de Croth , du xvii' s. , conservé aux Ar-

chives départementales de l'Eure, sous la cote

H 845 : " Fondation dudit prieure par Gatho

de Castello, en bonne forme, soubz le reigne

de Philippe, roy de France, signée et scellée,

sans datte, cottée A.» Cf. G. Bourbon, Inren-

taire sommaire des archives départementales,

Eure. Archives ecclésiastiques, série H , \^. iGf).
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E. (lo|)ic (lu xvili" s., Bil)lli)tlu'iiui' nalii)iiale, Colli'i lloii Mmiaii, \<il. :>.-7, inl. ifi.'i, (l'aiJii's li.

— /•'. Copie (lu wiii' s., dans Doin Martène, Histoire de l'abbaye de Manmmlicr, Bibiio-

llu'(|uc (lo Touis, iiis. 1 384 , [1. 26 et a 1 fi, d'apiès C ou D. — G. Copie partielle du wiT s.,

dans Doni Atiselnie Le Michel, Ilisi.oria ahhatiœ Majori.i moiiasterii ^ Bibliotlieinie nationale,

tus. Int. 12875, fol. aSy. 5

II. Mémoires et notes de M. Auguste Le Préiost pour servir à l'histoire ilu-dcjuirlement de l'Eure. . .,

pidil. par I.. Delisle et Louis Passv, t. I, p. 571, d'apiès />'.

JNniQ.: (;. Bourbon, Inventaire sommairedes archives départementales , Eure. Archives ecclésiastiques

,

série H, p. 169, H 845.

(Jnoniain ^'' f'idelis onuus alteiain post istam non dubitat esse vitani, et post luoiteni pio 10

ineiilis suis singulos vel loiinenta malos, vel bonos preuiia consecuturos , nemo se débet

jienilus daie temporalibus, sed que possit in future invenire in preseuti seculo previdere et ea

])reniittere vivus que valeat recipere defunctus. Quibus igitur teirenas opes laigitus est Deus,

largiantiu' ex eis et ipsi |)aupenbus, ut et peccata cpe propter eas congerendas adniiserunt,

lediniant et insuper mercedeiu sibi peienneni conquirant. Quod qui aliter fecerit, noveril i5

.se indubitanter e.sse deputanduni inter illos ad penam qui transitoria hec et uni-

l)re siniilia seculi '''' bona pro eternis aniplectuntur ac diligunt et se ad eteiiia cl

.seniper mansura non préparant. Hec et his siiuilia ego Guaszo, seculari militie mancipatus

,

tacita ''' cogitatione mecuni revolvens, utpote bomo cui revocat conscientia ad memo-

riam, non sine trepidatione mentis bine gravia et innunierabiba peccata que cou- 'o

tra.\i, iUinc'''' judiciuni e.vtrenie districtionis , uecessarium du\i aliquid ex rébus piopiiis,

([ue ad usuni exterioris vite sunt niichi concesse, per iiianus paupennu ad placiii)(l;iiii iiaili

venturi judicis in célestes tbesauros transmittere , ipod post tenipus in eteina letribu-

tione ab ipso judice centena merear multiplicatione recipere et ipsuiu tunc videre placa-

tuiu Cfuem nunc nierui babere iratuni. Quod ut probabilius fieri possit per inanus illoruui -^o

maxime (jui sunt paupeies spiritu cjuorum, juxta veritatis vocem, regnum dinoscitur esse

celorum, facere deere\i, cpii ut liberius expeditiusque Deo vacarent propriis abrenunciantes

lacidtatibus voluntariain subiere paupertatem. Igitur fratribus his '°' qui in Turonensi ce-

nobio
, quod Majus Monasterium dicitur, omnipotenti Deo , sub Alberto abbate

, pro

posse laniulantur, voluntate et assensu mee conjugis Frodeline necnon et fdioiiim ineomm, .m>

Hugonis videlicet et Gausberti simidque Guaszonis, quicquid videor habere in meo doiuinio ad

'') Noos suivons l'orthographe de B. Les passages imprimés ici en petit texte ont été empruntés à

un acte antérieur du même Gasse, confirmé par l'apposition du sceau du roi Henri /"", par lequel il

donne aux moines de Marmoutier, la Aeuville et l'église de Faverolles. Copie de Dom Estiennol , Biblio

thèque nationale, ms. lut. J2776, p. .3!i9. — 14 sibi D. — W et tacita D. — Î'O illic CD.
W his omis par D.

(HAUTES ET Diru'lMES. — 1. K

tupniuiniL MnoxAir.
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transigendam seculi hujiis labentis vitain, apud villam que dicilur ChrotUS, in Nor-

mannia sitam, in tprritorio videiicet Ebroicarum, id est ecclesiam cum omnibus ad

ejus altare pertinentibus, et familiam utriuscpjc sexus, prata quoque, vineas, molen-

dinos, decursum aque, piscarias, culta etinculta, tolum e\ integro, prêter silvani

,

5 annuente donno '"' Hugone Bardone, de cujus beneficio videntur bec esse, pro

redemptione animarum nostraruiu jure perpétue confero possidendum. Terra

autem que vomere carruce proscissa et sulcata ad proferendum fructum fuerit inf ra

circuitus et anfractus prefate silve, ad imitationem terre sibi adjacentis, sohat pre-

dictis fratribus terragium et decimam; que vero Aasa fuerit proferre segetem quoquo

10 modo absque opère aratri, soiuniniodo decimam. Mellis quoque decimam quod''''

ibi inventum fuerit similiter huic donacioni adicio. Ipsam siivam utantur omiii

tempore tam monachi quam rustici, monachi ad omnes necessarios usus, rustici

vero tantumniodo ad mansiones faciendas. Porci etiam monacborum inibi com-

morantium habeant iibertatem discurrendi per totam siivam annuatim, quando

i5 pastio fuerit in ilia. Hec ita prosecutus deinde adiciendo largior predictis''* fra-

ti'ibus cpiicquid subjacet meo dominatui apud Novovillam
,
quod est de benellcio régis

,

id est homines, feminîis, prata, vineas, siivam, molendinos, aquam, culta et inculta. Simili

quocjue modo subiciendo adicio huic donationi villam quae vocatur Paniscoctus

cum familia utriusque sexus et omnium renmi plenitudine ad se pertinentium , vo-

20 luntate et assensu predicti Hugonis, de cujus beneficio probatur haec villa esse.

Additur etiam his<''' ecclesia que appellatur Favarole, que est''' de beneficio régis, cum

teiia unius carruce et quicquid videor habere apud Baldovallem, in ejusdem eccle-

sie parechiaC^ sitam. Post hec postulavi a predicto abbate deprecando ut in loco

illo f^', cujus supra memoriam feci
,
qui cUcitur Chrotus , aliquos constitueret fratres

20 qui inibi omnipotenti Deo sedulum exhibèrent ofïicimu; quod, Deo douante, apud

illum obtinere merui , ea scilicet ratione ut ejus dispositione et arbitrio et eorum qui

ei successuri sunt qui abbates Majoris Monasterii faerint, pendeat de numéro et

qualitate eorum fratrum qui ad predictum locum sunt transmittendi. His ita vero

sollemniter peractis, omnia hujus nostre oblationis dona, sicut per ordinem nar-

3o rationis sunt digesta, annuentibus prefatis filiis meis necnon et conjuge coram nos-

tris hominibus, quorum nomina pro testibus sunt subscripta, solida et quieta'"' et*"'

ab omni cujuslibet mortalis consuetudine '^' calumniave liberrima, de nostro jure in jus et

dominationem sancti Martini Majoris Monasterii transferimus atque'''' transfundimus,

ita ut ab hodierna die supradicte congregationi suisque successoribus cum abbatibus

W domno CD. — (•>) decimam quod omis par D. — ('' pro dictis B. — (> his etiam C. — '" est

omis par C. — (0 parrechia D. — fei in illo loco C. — C'' quicta C. — W et omis par D. —
0) consuetudini C. — ('') et C.
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(|iii (Ms pro tcmpori' pioerunt, licoat iila'"' jun^ perpétue possidere et quic([uicl oxinde

agendum docroveiint , sine ulla vel niea vel cujusque ' ' successoiaim meoruni conliadictione,

liberam potestateni habeant iaciendi, oïdinandi et''' rpialitercumque eis placuerit meliusque

visum fuerit disponendi laiii presenlibus quain t'utiiris temporibus. F.t iil hoc liostre largi-

tionis scriptum per cuncta annorum curricula majorem obtineat firmitatem per nostrani

deprecationom Philippus ro\, divina ordinante providentia rex Francorum augustus

,

sigillo sue dignitalis''' miinivit.

-S". Rodulfi'"' viceconiitis. -S*. Guarini clerici.

S.'f'Gauslini de [jciigis. S. Aiisegisi , honiiiiis sancti Martini.

S. Guarini de Islo. S. Hildeberti coqui.

S. (jauscelini de Regemalasto'*'. S. Ingelrici sartoris.

S. Germundi Caulis. S. Frodgerii mariscalci.

S. Kainaldi , fVatris ejus. S. GuiHelmi, filii \szonis'''' vicarii.

S. Xorberti de Arceilis. S. Roduifi monachi.

S. Galterii, fdii Vi^^ani. S. Gaherii monachi.

S. Guidonis BoHenis. S. Rodnlfi monachi.

S. Huberti Mordentis.

S. Gualterii, fratris ejus.

S. Osberti , canonici sancte Marie.

Signum [Monogramma] Philippi gloriosissimi régis.

Eustachius *'' notarius ad vicem Balduini >J' recognovit et (subscrip.sit'''').

[Locas sigilli '''.)

Data .II.
'"' kalendas "' decembris , indictione .XIIII. , anno .1. regni Philippi glorio-

sissimi régis.

Actumin Aurelianis civitate. In Dei nomine féliciter, amen, (amen'"').

() illis B. — C") cujuscmnque C. — ^'1 et omis par D. — !"*) dignitatis suae D. — ('") Jîa-

(lulfi D. — ") Nons rendons par S In note tironienne de snbsrripsi qni précède le nom de chacun des

léinoins , sauf le premier de chaque colonne précédé d'un S barré. Ces indications ne sont données que

par B. — fe) Regemalastro C. — C") Asizonis B. — '*) Les copies n'indiquent pas que la souscription

du notaire et la date fassent en caractères allongés; on peut le conjecturer par comparaison avec la

charte pour Orchaise, ci-dessus, n° VI ; la leçon Guiduini de B , pour lialduini paraît d'ailleurs résulter

d'une mauvaise lecture de caractères allongés. — (i) Guiduini B. — 0') l^e mol subscripsit se perdait

dans une ruche qui contenait aussi des notes tironiennes. B donne le fac-similé de cette ruche. Cf. ci-

ilessus , n° VI , p. a i .
— W Le sceau , d'après B , était placé sous la date, à droite, et, d'après C, sous

la rache et avant la date. — (") pridie D. — t°) calendas CD. — (°) Le second amen était rendu

par une noie tiromenne
, figurée dans B, omise par CD.
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IX

1061, 3o avril. — Conipièi;ne.

Philippe l", à la prière de son chevalier Galeran, accorde l'immuiiilv à la petite ab-

baye de Saint-Christophe en Halatte, que ledit Galeran tenait en bénéfice de l'église

Saint-Pierre de Beauvais, et confirme les donations faites par le même à cette abbaye.

A. Original perdu.

B. Copie de l'an 1026, dans un vidimus du roi Charles io I5cl , donne à Saint-Cristophe, en

juin iSaG : expédition originale»'', parchemin autrefois scelle. Archives départementales de

l'Oise, H 2348.— C. Copie de la même date, dans le même vidimus , Archives nationales,

,IJ 6à, loi. 1 13, n° ix^xvm, sous la rubricp(> : « Conlirmatio plurium privilegiorum conces-

sorum ecclesie sancti Xpistolbri, Beivacensis dyocesis». — D. Copie du xviir s., Biblio-

thèque nationale, Collection de Picardie, vol. 192, fol. 277 v".

E. Copie du xviii" s., Bibliothètpie de Senlis, Collection AlVcity, vol. i3, p. 353, d'après B.

— F. Copie du xviii' s.. Bibliothèque nationale. Collection de Picardie, vol. 233, fol. 193,

d'après B. — G. Copie du xviii" s., Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 27,

fol. i53, d'après B. — H. Copie du xvii° s., incomplète du préambule, par André Du

Chesne, Bibliothèque nationale, Collection DuChesne, vol. 66, fol. 11, d'après C —
/. Copie du xviii' s.. Bibliothèque de Senlis, Collection Afforty, vol. 1, p. lôg, d'après une

chronique manuscrite de Notre-Dame de la Charité-sur-Loire <'
, p. 730.

'"' L'expédition originale du vidimus por-

tait dans les archives de Saint-Christophe la

cote EK u° 62. — « karolus Dei gratia Fran-

corum et Navarre rex. Notum facimus univer-

sis tam presentibus qiiam futuris nos infra-

scriptas vidisse litteras formam C[ue secpiitur

continentes Nos igitur, prioris dicti loci

sancti Xpistofori in Ilalata devotis precibus

inclinât! , suprascriptas litteras quasi jani nimia

vetustate consumptas duvimusinnovandas, no-

lentes quod ex innovatione hujusmodi novuni

jus dicte prioratui acquiratur sed antifjuum par

innovationem hujusmodi conservetur illesmn.

Quod ut lirmuin et stabile permaneat in futu-

rum, presentibus litteris nostrum fecimus ap-

poni sigillum. Datum apud sanctum Xpisto-

forum in Malata. anno Doniini niillesinio .ixr.".

vicesimo sexto, niense junii. Sur le repli, à

(jHuchc : Collatio facta est; à droite : per do-

niiuum regem ad relationem cantoris Claroni.

et domini Philippi de Messia , .Ta. de Vertus. «

'' Par acte daté du 28 mai io83, indic-

tion 10, ik' année de Philippe I", Galeran,

qui avait établi des chanoines dans l'église de

Saint-Christophe , donna cette église , pour re-

médier aux desordres qui s'y étaient introduits,

au prieure de la Charite-sur-Loire , ordre de

Cluny. Cette charte est publiée dans Vattier,

Carlulairc du prieuré de Saint-Christophe , p. 5,

d'après Afforty; et partiellement, dans Depoin,

Cartulaire de t'ul)baye de Saint-Marlin de Pant-

oise, f.
3oo, n. 2ji (sous la date de 1087],

d'après une copie de la Collection Moreau,

vol. .33, fol. 181.
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«. Galliu clirisliuiiu , i. \, iiislniiiicnld , vu\. l'x^y, u" \\i, « o\ sclirdis dom. tic Nulli , (ancuiicl Ijclld-

vaccnsis». — h. A. Vallicr, Cailiit/iire du prieuré de Suint-Chrislophe-en-Hiilalle , |). 3 , d'ajucs

U et /. — c. W. de Li>S|)iiiass(', Carliilaire du prieuré de lu Charilé-siir-Loire , p. 20
'i ,

11" xr;v,

d'après un cartuiairp d<' La (]liai'ile, du wiT s., appaiienaiit à M. Girerd, qui ri'produil H.

Indio. : Brequignv, Table chioiiologiqiie , t. II, p. 82.— K. Uoussel, Inveulaire sonimiiirc des arcliires 5

départimeiUales , Oise. Archives ecclésiastiques , série H, t. Il, p. •'.•yç).

In iiominc. sancfc '*' et indiviiluc Tnnitatis. Ego Pliilippus, gratia Di'i Fraiicoruiii

rt'v. Cuni status sacre rcligioiiis quani niavinie fulciatur niulliniotlis l)onorum stu-

diis. magis tanien augnicntari creditur sacrorum constructione locormn ul)i seinper

Di'iiiii (Mirent vota fidelium, unde remunerationis premiuni apud Deuiii liabet re- 10

posiluiii (juisquis sacra loca vel edificaverit vel terrenis opibus dita\eri[. Innotcscal

igitur solercie omnium tani presentium quam futuronnu quod quidam miles

noster, nomine A\alerannus, nostram adiit presentiam unacuiu fratribus suis, sci-

licet'""' Waltero, arcbidiacono, et Hugone necnon Balduino ' atque Rainoldo '''', pe-

(ens ut abbatiolani, quam constructam in memoria sancti Xpistofori martiris tene- i5

bal di' bénéficie sancti Pétri Behacensis ecclesie, annuente. '"' ejusdem ecclesie

(îausbeiio antislite, cuni consensu clericorum suorum et niilitum, nostra manu

iiruiam faceremus, ita ut nemo deinceps fratres ibidem Deo regulariter servientes

vrl locum ipsum inquietare audeat \el consuetudinem aiiquam exigera, sod perpe-

tuaiiter absque aliqua incpiietudine vel contradictione sub nomine immunitatis per- 20

maneat. Dédit autem supradictus miles ipsi ecclesie de rébus sue proprietatis ipsam

scilicet villam nomine Hermene ubi ea ecclesia sita est, et omnes consuetudines

que sibi in eadem villa debebantur, et hospites et servos et aucillas et clausos vinea-

rum et terras arabiles et prata , silvam quocp.ie eidem ville adjacentem , et milites de

eadem villa bénéficia tenentes; villam similiter nuncupatam Florinas''' cum omni- 25

bus ad eam pertinentibus; in ^^lla quoque Pomponiensi '^', parteni altaris sancti

Peti'i ecclesie que dicitur Cella, cum sua décima et cum censu'''' viginti triuni soli-

dorum, et servos et ancillas sui juris, clausos quoque vinearuni et terram arabilem

et prata et adjacentem silvam ; juxta suburbium Clarimontis, in villa c[ue dicitur

HostolumW, unum clausum vinearum; item, in pago Belvacensi, in villa cpie voca- 3o

tur Reus''*, très arpennos vinearum et dimidium; in villa que vocatur''"' Pontis, an-

ciliam quandam , nomine Ricbildeni , cum infantibus suis ; in civitate vero Silvanec-

tensi, unum clausum vinearum et unum furnum; in villa eciam Aminiacensi'"',

W Nous suivons l'orlhogi-aphe de B. — !•) scilicet omis par D. — ("^ Baldiiviui C. —
(••l Ravnaldo C. — "'' annuente omis par D. — (0 Floivnas ('. — (s) Pomponeusi C. —
1''' sensu D. — " nosuluin D. — i Reus C. — W dicitur D. — ' Ainimatenji C.
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ununi hospitem et terrani arabilom; in territorio vero Meldensi, viUam que vocatur

Sineverie <"', omne hoc quod Walterus ''"', pater suus , ibi in proprio jui-e tenuerat.

Dono etiam ego ipse cum matre mea censum vinearum et de denariis et de \ino,

quas habet predicta ecclesia in villa que vocatur'"' Reus'"*', ob remedium anime ''

5 patris nostri Henrici régis. Item, in territorio Silnectensi ''', predictus Gualerannus* '

dédit eidem abbacie duas partes de décima ejusdem ecclesie sancti Xpistofori quani

sub manu firma tenebat de canonicis sancte Marie Silnectensis '"'' ecclesie, annuentc

Frodlando'"' episcopo cvun clericis, ad quos ipsa décima pertinebat. Ut igitur bec oni-

nia incou\adsa et imperpetuum permanerent *J', petentibus supradictis fratribus,

10 Gualeranno scilicet et aliis fratribus, manu nostra subterfirmavimus et principibus "'

nosti'is firmandam''' tradidimus. Si quis vero, quod absit! hoc preceptum violare

presumpserit , centum libras auri coactus régie f"' hsco reddat. Actum Compendio,

anno incarnationis Domini nostri Jhesu Xpisti millésime sexagesimo primo'"', indic-

tione .XllIL, régnante Philippe rege anno prime '"'. Datum pridie kaiendas maii. Bal-

1.5 duinus '''' canceliarius scripsit.

io6i, 1 /i mai"'. — Reims.

Philippe t' donne à l'église Snint-Nicaise de Reims, restaurée par l'archet^é<jue

Gervais , la villa de Hoadilcourt avec inuies ses dépendances.

5 .4. Original perdu.

B. Copie duxiir s., dans le Petit Carlulaire de Saint- Nicaise, ch. n° i[, Bibliothèque de la ville

de Reims, ms. cote N 863, fol. lO (anc. loi. xi), sous la rubrique : «De dono Hundeiiace

curtis »
(-•)

W Sinevrie D. — W WalLerius D. — ("') dicitur D. — (^) Rens C. — >'=) anime omis par D. —
C) Silvanectensi D. — (s) Valerannus D. — P") SUvanectensis D. — (') Feodando BCD. Corr.

Frodlando. — (J) rata permanerent D. — ('') priacipimus BC. — C firmanda D. — H régis D.—
W .MLXi. D. — W .1. D. — (P) Balduynus C.

''' Les éléments de la date de ce diplôme

sont les suivants : année de l'incarnatiou , i o6 1

,

i' année du règne ,
6° année de l'archevêque

Gervais, le 3° jour des ides de mai (i4 mai),

indiction i4.. L'indiction i4 coïncide bien avec

l'année io6i . Pour que le i4 mai io6i tombe

dans la deuxième année du règne , il est néces-

saire de compter les années du règne à partir

du 23 mai 10Ô9, c'esl-à-dire à partir du sacre

de Philippe [". Dans le diplôme précédent,

n" IX, les années du règne étaient comptées

de la mort de Henri I", c'est-à-dire du i août

1060. Nous ajouterons que la date du i4 mal

1061 est encore contrôlée par l'année de

l'archlepiscopat de Gervais, à savoir la 6°,

qui s'étend du i5 octobre 1060 au i4 octo-

bre 1061.

'"'
Il existait une autre copie de ce diplôme
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«. -Marlot, Metropolis Remensts hisloria , t. I. p. 6i(), d'après B: edil. IVanç., Histoire de la ville,

cité et Université de Reiins , t. III, p. 70'.î , n" xxiii. — 6. Labanoff, Recueil de pièces histo-

riques sur la reine Anne , p. •>.'.'. , i\° x, d'après a.

Indio. : Breqiiignv, Table chronologique , t. Il , |). 81. — Variii , Archives administratives de lu ville

itr Reims , t. I , p. 3 I 1

.

5

[n nomine sancte et individue Trinitatis. l'IiiHippiis, diviuii pro\'ident(' clomentia

Fraiicoriun rex'"'. Si divinorum munerum largitatem eri^a nos pensaro volumus,

quic([uid ad eoruiii cpaasi recompensationem moiimui", infra essi-, ininio nichil esse,

non anihigimus; unde, lied'''' diviiiis bcneficiis sinius impares, in gralianini tanien

actione cuni verbis tnm etiam factis laborare debemus, nec quia non suilicinnis ideo 10

deficiendum nobis est. Igitur, more patrum nostrorum consilioque dilectissime ma-

tris nostre Anne et fidelium nostrorum rogatu, domni videlicet Gervasii, Remorum

arcbipresvdis, et ceterorum curialium nostrorum, pro anima patris nostri Hainrici

et pro salute anime nostre , in usus Deo militantium in ecclesia beati Nicbasii mar-

tiris, in qua predictus arcbiopiscopus divino instinclu abbatiam, suorum predeces- i5

sorum negiigentia destructam, iiistauravit, villam nomine Hundelicui'tem perpetuo

habendam eidem ecclesie tiadimus, mansum indominicatum , ecclesiam, servos,

aquam et aque decursum cum molendino, et postremo omnia ad eandem villam

pertinentia eidem ecclesie concedimus. Et ut hoc nostre concessionis edictum per

onmia teni^iora inviolabilem in Dei nomine obtinere vaieat soliditatis vigorem, 20

manu nostra projiria iliud (irmantes , sigilli nostri inpressione subter sigillari jussi-

mus. Quicquid etiam domnus Ger\ asius archiepiscopus eidem ecclesie dédit et datu-

nis est simili modo firmantes ratum esse precepimus. -S*. Phillippi gloriosissimi

rtigis. -S". Eiinandi, Laudunensis episcopi. -S". Quiriaci, Nannetensis episcopi. -S". Ro-

berti, tratris régis. -S". Rodulfi comitis. •S'. Manasse comitis. Actum Remis, anno ^5

incai'nati \erbi millesimo .LX. .1., Phillippi régis .IL, Gervasii archiepiscopi .\ I., in

ecclesia sanctorum Agricole et Nichasii martirum, .11. idus maii, indictione .XIIII.

•S*. Anne regine. Balduinus cancellarius ad vicem Gervasii archiepiscopi subscripsit.

W Les mots In nomine jus^n'à Francomm re\, inclus, rubriques dans B.— ''*' nelicet B, corrigé

en uude licef par une main du xyu' s.

dans le Grand Carlulaire de Sainl-Nicaise , an a donne une analyse du diplôme. Bibliothèque

foi. 67, d'après leqpiel un érndit dn xvi' siècle nationale, ms. lat. 1377g. '°'- ^^^ ^°-
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1061, 27 mai '). — Srnlis.

Philippe l" accorde à la hasHi(jiie Sainl-Aclrien , fondée à Béthisy par le clidlelain

Richard, l'exemption de toute juridiction séculière, et la ronfirniation des biens attrilniés

5 par ledit Richard à celle basiliijue.

A. Original perdu.

B. Copie (le l'an 1682, dans Doni Estiennot, FragmeiUoi uni instoria' lomus XIV, Bibliothèque

nationale, ms. latin 12776, p. 93, d'après des notes de Robert de Gyvez. — C. Copie du

xviir s., coliationnee par Porlier, conseiller maître à la Chambre des comptes, Archives

10 nationales, K 189, 11° 179.

/). (!()|)ic tlu wiii' s., par Vfforty, Bibliothèque de Senhs, Collection Afiforty, \o\. i3, p. '6'6o,

d'après a et b.

a. Louvet, L'histoire de la ville et cité de Beaiivais , p. 44-'l- — !> I^ouvet, Histoire et antiquitcz du

diocèse de Bemivais, t. H, p. 9, d'après la même source que C. — c. Carlier, Histoire dti

10 duché de Valois, t. III, pièces justificatives, p. v, n° iv. — d. LabanolT, Recueil de pièces his-

toriques sur la reine Aune, p. 5i ,
11° i\ bù , d'après u.

l\r)iQ. : lïreqiiigny. Table chrunolorjiquc , 1. II, p. 73.

IMiilijjpus, Dci gratia Francorum re\. Instituta rogia de rébus ecdesiasticis aut

soecularibus pubiica vel privata sine idia juris controversia, priorum regum jussu rt

20 autoritate '' lirmata, non violare sed inconcussa sers are, nostra quoque, iiulia juris

parte redamante, pnesentibus ac posteris servanda mandare regii culminis est opus

iniplere. Unde notum vokunus esse cunctis orthodoxis ecdesiie fdiis tam praesentijius

quam longe positis, viventibus et nascituris quod Richardus, Bistisiacensis castel-

lanus''"', miles strenuus, orator aures adierit nostiae pietatis, suppliciter nobis inti-

25 nians in eodem Castro decentem basilicam se l'undasse in honore et memoria glo-

riosi niartyris''' Adriani, cujus dedicationi'''' ut interessem exoravit et impetiavil,

'") authoritate B. — C") Bistiacensis castellanis C.— ') martiris C. — ''> dedicationis B.

''' La date de ce diplôme présente une dif- que ce diplôme ait été expédié du vivant du

culte. 11 est daté, en effet, du 27 mai 1060 et roi Henri, il faut penser qu'il y a une erreur

de l'indiction i4; mais l'indiction \!i corres- sur le chiffre de l'année de l'incarnat ion.

pond à 1061. Comme il n'est pas vraisemblable



[.()(i.l IMIILIPI'K I'. 33

alquo'"' misliu' .sal)liniil:Ui-< dccrclu ita tliuliiin'' pustiilal iiiii\i'i'.siu poleslalis doiiii-

iiiuni''' «'xtcrniiiiai'i, ut i;n\ tloiuiiiicus'''' iii cadem basilica Doo'"' serviens ludlius

'Aliaiiriii |)()[(\statis ibidi'iii sa'\ iciitis''^ possit iiilrslalidin' lurbaii. (aijiis pclilidiii'*'

asscnsuni liljoiilcr pnebcimis d n"<>iie majcstatis sanciimis autinilalo'''', ut deinceps in

praîdicta basilira vi'l tcir.i .si\i> liospitibus onmilius'-'' cidi'in tain a praifato Ricardo'J' 5

(|iiain qiu)lil)i'l alio datis l't ronccssis, non rcgia inanus, non alicjua (|uaTnnupn'

poti'stas aliquid sil)i juiis usurpct pneter cli-iicos ibidoni Dco rainulantcs aut <'o,s qui

al) cispotestalcin acc('pennt''"'.Ipse quoqucRicardus'''tain sibi quain postcris suis banc

polrslalrin rcsci^n it. Ea ncio (piic l'idi'in l'cclrsia- a pra'dicto Ricar(lo'"''\c'l calciis lidc-

lii)us donala sunt m'1 (|uando(|ut' donanda, pra'scnti tcstanicnto, Dco et ccoli'siis débita lo

bbcrtalf, donainus et irrcxocabilitcr de cœtero possidcnda (|ua pi\nc('Hinuis poti'stati'

niandanuis. Quod si fpiis boc nostrœ autoritatis'"' dccrcluin quid([nain'"' inoliri pra--

^^llnp>^l|i| (jiiiid(|ur pro ri'Ncivntia lanli niartyris'''' tain pic sancituni est \inl;irc Icnla-

\ci-il, rcffiiD majcstatis rcMs jiidicN'tui' et sacrilcga cjus pcrvasio irrita j)eiiitns bal)e;ilni-.

Sunt autcm ba-c tpiiljus in pncsenti dedicationc dotata est ecclesia. Pra'fatus Ricanbis ''', lô

annnente uxorc sua Millcsinde'' et filiis, dédit duo molcndina . unuiu apud Soliiacuni

"t aliud apud \ iTscnniacuni \ et iljidcm tics hospites, et apud Nantobuin ' unum;

apud Bistisiacuni'"' quoqne pratuin unuin quod Aocatur Insula, et juvta xJAariuin

pratuin aliud, et snl) castcUojjratnin et terram''', et ad Cryptas '"'duo arpcnna \inearuin

et unum bospitcin , et apud Glatcniiiacum c{ualuor niodins ^illi'', ([uos IFungerius 50

persolvit (piotannis. lUii^o ctiam, Ricardi''' fiiius. iledit pratum cidcm <'cclesia' juxta

lontinn Tbeoderici '

. Ha'C omnia coines Odo de Domno Martino, ad cujus feoduni

pertinebant, concessit cidem ecclesijc pro anima patris sui Manassc. Ut autcm testa-

lior autoritas''' bujus ncistri possit esse prîEcepti, nomiiia sid)liniiuni personarum,

in (piaruin'' pra^sentia ronfirmatum est, fecimus assignari. +'"'' Hcddo, Suessio- >3

ncnsinni" episcopus, et Kbiiandus''^', Lauduncnsiuin pra'sul , qui eandem basilicam

dedica\crnnt. Sanaxit cpioque snpiadictus Ilcddo atrium ejusdem ecclesia- tali ([ui-

doin conditione ut juris prislini statum non amittercnt adjacentes parocbia- - , ita

tainen ul ([uisquis'''' sixc'' miles si\e rusiicus in i-odcni atrio tumulari xolucrit. de-

W a (pia C. — W duduiu uiiiif par B qui lai snli.ilituc doiuiniuin. — H domiiiium omis par B qui

le reporte avant [)ostiilat.— '''/ basilicus corrigé en ilomiiiicus B. — !•' Domino C. — Ci servieiitis BC.

Corr. saeviciitis par a et b etpur le diplùme pour Saint-Quentin de Beauvais de l'an 1079.— '") iictioni B.

— l'v autlioritateli.— ' omnibus omis par C.— J) HichardoZJ.— ''' acceperimt C.— Hiclianlus B.

— •") Rirhardo B. — \"i authonlalis B. — 1°) cplcquain C.— d') martiris C. — ("i! Richardus B.

— ''j Milosonde C. — '•'' apud Versenniacum omis par C.— W Nantholiuni C.— M lîestisiacum B.

— y> tenani pt pratuin C. — ^ (lii])tas C.— ')) vini omis par B. — W Richardi B. — ') son-

Icni Tlicodorici C. — '' authoritas B. — W (pioiiiin C. — ('') La croix omise par C. —- 1') Senes-

sionuin C. — "^ Helinanilus 11. — - |)iurorliia' R. — C') quicuu((ue B. — '.') sixc omis par B.

IJHUÏES HT DIPLÔMES. — 1. .1
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bitum ecclesiœ cujus parochianus extitit '"' persolvatur, et ita sine ulla contro\ ersia

tumuletur; castellanus autem et tota ejus familia hac lege non tenebuntur scd abso-

lutc, nxillo contradicente , in podem atrio sepelientur. Interfuerunt autem etiam^huic

adstipulationi'"' Agnes regina, Frollandus Silvanectensis'''* episcopus, Gualerannus'"'

cameraiius, Theobaldus de Crispiaco, Nivelo de Petraetonte ''^

,

D'à

Ricardus castellanus , Hugo fil i us ejus.

Clarus de Versiniaco, Rainaidus lîiscn-

ror et iinilti iilii.

Arnulphus de Compendio, Arnulpbus

arcbidiaconus, Beraldus pr.Tpositus, Ivo

pnepositus, Balduinus'''' régis cancella-

10 rius et alii.

Data iii eadeni basilica, sexto kaiendas''' junil, aiino ab incarnationc Domiiii

.MI.X.«, indictione .XflII.".').

Xll

1061, avant le '1 août. — Paris.

i5 Philippe l" confirme les donations faites par ses prédécesseurs les rois de France à

iéqlise Notre-Dame de PoissY et spécialement une donationfaite par Henri l" et datée de

Poissy le U mai de la trentième année de son rkjne.

A. Original perdu.

G. Copie (lu Mv^s., dans ini vidinuis de Charles H, roi de France, donné à Paris en février

20 i325 (n. st.)''-. Archives nationales, JJ 62, fol. 161, pièce n" ir)ni"ni, sous le titre :

« Coniirniatio plurium iibertatura in ecclesia béate Marie de Pissiaco concessorum [sic), firma-

W existit C. — I*") etiam omis par B. — () stipulationi C. — ('') Sylvanectensis C. — ('') Galc-

rannus li. — C' Miselo de Petrofonte B. — fe) B et C donnent après Nivelo de Petraelonte, <lrs

souscriptions différentes, qui ne s'excluent pas les unes les autres, mais qui paraissent se compléter. —
C') Beraldus B^ erreur de transcription due à une transposition de nom. — '') calendas B.— 0) millesiino

scxagesimo C.— W décima quarta C.

''' «Karolus, Dei gratia Francoiiini et .Na-

varre rex. Notum facinius universis tam presen-

tibus tpiam futuris nos inlra.scriptas vidisse

litteras in hec verba : In noniine sancte et indi-

viihieTrinitatis. Ego Philippus. . . Ego Baldoui-

nus hec legcndo me subscripsi et subscribendo

relegi. Nos igitur predecessorum nostrorum, in

hiis precipiie que conservationem status eccle-

siastici tangvmt, inherere volentes vestigiis,

predictas litteras in aiiqua sui parte vetustate cor-

rosas, adhuc tamen legibiles, ne forte deinceps

ipsas magis corrodi contingeret , innovamus et

confirmanius tenore presenciuiu lilteraruni qiias

vohuiius, absque eo tpiod alias prescriplas ori-

ginales litteras exhibere teneantur, robur haberc

perpetuo predictarum originalium litterarmii ;

ita (pod per présentes litteras jus ipsius ecdi-

sie
,
quanlum ad ea que in prescriplis litteris ori-

ginalibus continentur, servetur illesuni. Ouod

ut firmiim et stabilo pennaneat in fuUiruni,

no.slrum presentibus litteris Cecimus apponi si-

gillum. Datum Parisius , aniio Domini millesiino

.ccc°. vicesinio quarto, mense febiijarii.— Per

dominuni regem ad relationern veslram, Jac. •
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loi'iiin !.igillis([iu' loljoraloruiii , \ lilclii cl (|ii(>(l |i().ssiiil iujiilii'i'c , ;i(jUJsila Ictu'ie al)S(ni(' uli(jiia

ONactione vel recHbicione et j)luiiiirii iiliaiiuu Didiiiatidiuiiii cl coiisliliiddiium Ihideiii laclo-

iiim ". — C. Copie (lu wir' >. , ISililicithccuic iialimialc, (iollccllun De (^aiiips, \o\. i oo

,

loi. '.\ \", d'apiès le vidiiims iiuliipic cii li , mais piiihablcinciil d'apiès l'cxpcdilion originale.

— 1). (lopic de l'an I7'.!l, laite poiii' noiiliiee, Ciirliilwc cnntiiieiis iinfccjild antiffiiii rcf/iiiii, 5

liihlioliièque nationale, ms. lat. 17701), p. 5, n° 7, d'après la même sourie que C. —
E. Copie du XV' s., dans un vidiimis de Charles VI, roi de France, donne à Paris en juin

i4o3 , et confirmant uu vidimus de Philippe VI , donné à Poissy, en l'évrier i3/u(n. st.) , dans

lequel est inséré le vidimus inontiomie en li , Archives nationales, J.l 157, foi. yo, jiièee

n° vr'xix.— F. Copie partielle de l'an i4o'.>. , dans un vidimus de Guillaume le Chandelier, 10

garde des sceaux de la rhâtellenie de Poissy, datée du 12 juin i402, donné sous le sceau

de ladite chàtellenie. Archives départementales de Seine-et-Oise, G 371, d'après l'expédition

originale des lettres de Chaiies VI luenlionnées en £. — G. Copie incomplète du xvii° s.,

dans un mémoire «pour prouver que le Chapitre est curé priiuitil». Archives départemen-

tales de Seiue-el-()ise, G 'ô:i\, colle i, p. i^. lo

H. Copie du wiii' s., Ijibliothèque uationale, Collection Moreau, vol. 254, loi. 46, d'après

un Nidiruiis délivré par Guillaume Perdrier, prêtre administrateur de l'Hôtel-Dieu de

Poissv , le I o a\ril 1482 , de lettres royaux de Louis XI , données à Poissy en septeroljre i463

,

\i(liniaut des Icllres de Charles \'l d'avril i4i7 auxquelles sont insérées les lettres rojau-c

de i4o2 mentionnées en E et extraites du registre du Trésor des chartes, JJ 107. — 20

1. Copie duxviii" s., coUalionnéc par Porlier, conseiller maître de la Chambre des Comptes,

.\rchives nationales, K 191, n" 1, d'après un vidimus de Charles VIII, rt>i de France,

d'août i485, contenant les lettres de Louis .\1 de septembre i463, conlirmant les lettres

de (Charles VI mei\tionnées en //. — /. Copie du xviT s.. Bibliothèque Laurentienne, ms.

Aslibiuiiham 1824 (1745), fol. 52, d'après B. — A. Coj)ie <lu xvri' s., par Ar.die Du 3,5

Chcsne, Ciblioflièque nationale, Collection Balnze, vol. 54, loi. 507, d'après E.

II. Couard, Inventaire sommiiire dcf (ircliivcx dépuiieincnUilcs , Seine-cl-Olse. Archires ecclesuisliquo:

,

.«f'n'e G, p. 33o, G 324, publication partielle il'après G.

In nomine sancte'"' ot individuc Trinitatis'"''. Ego Philippus
,
gratia Dei'"' Francoruni

it'\. Notuni ileri volunius sancte niatris ecclesie fidclibus ot nostris, tani presentibus ôo

(juam fuluris quod, interventu et intercessione Anne'"*', Aenerabilis regine et matris

nostre, concessimus loco sancte Marie, in sede nostra Pissiaco'"'scilicet constituto, ra

(p.ie pater meus et antecessores nostri predicto loco concesserant , nostri procepti

auctoritatc''^ firniarenius et sigilli nostri impressione signare preciperemusi»', sicut

in capitularilius reguni antecessoruni nostrorum de renovatione preceptorum cautum 35

est et statutuni. Precipinius ergo, sccunduni voluntateni et petitionem niatris nostre,

regaii auctoritate ut cpiicquid ad presens supradictus locus munificencia regum v ei

'"' Nous suivons l'orlhoyrapke de B sauf indication contraire. — i''' In nomine jusqu'à Trinitatis

inclus, omis par G. — W Dei gratia G. — ' Anne omis par C, domnae D. — P) Poissiaco B,

Pisciaco CG. — '*) concesserant et nostra autoritate G. — «' prscepinius CD.
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liberalitatc cPl<ioruni fiddiuin acqui.si^itv{•l'"' impostcrniii , Droauuiiciilc >''', acqnirrci'

poterit, sine alicjxia cxactionp et redibitionc secularis dignitatis personaruin , canonici

supradicti''' quietc possideant. Et ut hujus'''' convencionis condicio e\ideiis habeal

iiostre \oluntatis el jussionis indicium, boc scriptuin manu propria liriuaviniiis cl

5 sigiilo nostro insigniri"" precepinius'''. Rccensenius'^' in bac carlula erclesias, predia,

terras , consuetudines et quicquid pertinet ad lociun sancte Marie PissiacensisC'' eccle-

sie^''. Inprimis nolandum est'^' cjuod pênes se cernitur babere'''' et possidere in easteilo.

cpio'*' monasterium illud constructum est : très babet ecclesias, duas interius'"' el

terciani exterius; in eodeni'"' castello et in tota parrocbia si quis bonio nioritur, béate

lo Marie sepultui'a conceditui"; si vinun» venundatur, pedagia atque rotagia redduntiir;

si furfum agitur, ei'"' cuni lege persolvitur'?'; et quid amplius dicam , consuetudines

et omnes redibiciones'''' ex ipso castello sancta Dei genitiix amplectitur et olitimh

jii\ta illud'^' oppidum''' babet appositum viridigarium '"' et totam terram us(|ue in

fluminis'"' Secp^iane'"' rijjpam'^'; de alia parte ejusdeni oppidi'*' in alodo''' duos babet

i5 arpennos'"', a cunctis graphionum insidiis absolutos; babet ecclesiam in Vcberiis-''.

villam cuni onmiijus que ad eam pertinent et duos simul''' hospites in alodo''':

alteram tenet ecclesiam, MansioniUe'''Aillam regiam et quicquid pertinet ad eam''':

in portu Secane'"' de navibus eunlibiis et redeuntibus, oumem decimam et'''' si in

aliquibus locis, ut solilum est, extirpate iuerint silve et cultui dédite, babet simili

•!o modo decimam; e\ liiis duabus silvis, scilicet Leidem et Crocidem''' babet similitir

totam decimam. Adbuc restât aliquid : apud '^'i^ervalle!^l babet alodum'''' ab onuii

pena rrlaxatum. In''' pago Dorgasino'"'' babet alodum*"' satis optimum in vico ([ui

vocatur Expubliacus "'. fn Varennis villa babet similiter duos bospites. Fornm quod

agitur mense septembrio'''' in festivitate sancte''"' Marie tenet absolute et pacilice'''.

"h Hi'c omnia sunt buic ecclesie a Donn'no Deo collata et gloriosi Pioberti régis jarga

W et G. — C") annualité B, juxante C. — ('i snj)iadicll canonici G. — <'" Et uniiis C. — !'' iii-

signire BEFG. — Ci precipimus BE
,
priecepinnis corrigé en piiEcipiinus G. — (s; Recencc-

mus BE. — C') Pisciaconensis C, Pissiaconensis D , Pisciacensis G. — '' Avec Pissiacensis ecciesic

s'arrête F. — (J) est omis par B. — l'') lialiere cernitur G. — fi lu qiio CG. — ('") internas G. —
(") dicto G. — W et CDG. — 'r' persoivetnr G. — ('i) redibencias B. — () illud omis par G. —
W opidiim E.— (') viridariuni G.— '"' in fluvio C.— M Seuane C , Secane EG. — M lipani CG .

riparia D. — (y) opidi B. — '^' allodo D, allodio G. — (») arpentos G. — C*) Archeiiis E. —
W duos sunt CD. — l'i' allodo EG. — !') AlansioviUe E. — i'i illam G. — W SequaiKc I).

— 0') el jusqu'à lotam decimam inclus, omis par G. — (') Grocidem avec e surcharge B. —
(jj Tivevallc B, Tnvervalle CD, Tivervale G. — ''-) allodum G. — <') ]n jusqu'à duos hospites

inclus, omis par G.— ('") Corcassino C, Dorcassino D, Drocassino récrit an-dessus de Dorcassiuo E.

— W allodiun B. — (») ExpubJicalus CD, Expublicatus corrigé en marge en E\pul)liacus E. —
(P) septembiis CG. — (l) hen\rc G. — "^i pacificc et absolute G.



|i„(n^ PIIIIJIM'K V\ 37

imiiiilic(iu"i;i , cuiiis " anima \>i-v \ir;;iiiis Marie mcrila liaii^li raliir ad crli paiacia.

Taiidi'm hujus ocrlosic convcntus i"('f;ii' niajostatis prcsonciaiii aj^i^rcditiir siipplicans

ul , |)ro salutr aiiiinc fl corixiiis >talii([iir n'i;iiiiini> , coiiiu^is al(|iii' [)i(ili>. (jiiod

paliTiia oonri'ssil pictas corroliorarc non dcnci^rt nostra ri'Ljalis auctorita.s. Aotuni

Pissiaco •', .1111. nouas mail, iTj!;nanU' ileiuico rogf, roj^ni sui anuo Iriccsiiiio.
'

Ununi niolondinvnu Filiolicurtc "' et umim alodinn ' apud sancluni Nonuni.cl

iniinn alotlnn»'' di- Aliico''^ , l't'"' uiiani pcrpcluani prcbcndani pcrtim iidam ad sanc-

luni Prtiinu , "'t uniini aloduin''''in Mainodio, of dcoiniam lolani do sancta (liinnia '

ot scpiillnrani , it c[uartam'^ partcni do villa quo propric nimcupatnr Alodus, d alo-

(luni Cjuim (Irdil inniicr noniine Gersi'Hna sancto Martiiio ciini >in('is, ot oninos lo

oI)lationos quocuntpio (^fTorunlur in principal occlosia sanctt^''"' Alario in l'oslix is'" dio-

bus cuiu octavis, et in qiiihusdain sine octavis, scilicot in lo.sti\itato .sancto .Mario in

mcnso lobruario ot in alia''"' que est in mense marcio'"' ot in alia que csi in mense

septenibrio "' et in Ascensiono Doniini ot in Omnium Sanctoruiu festo'''' dio,ot do

altare'''^ sancti Bartholomoi, in onuiibus hiis'"^' festis habent^ caiionici in proprio, ij

oxcopto luniinarin undo liabot modietatom ipsa ecclesia ad sorviendum sibi; do aliis

vero ecclosiis babent canonici sino paititione'"'. Actnm Paiisius " publiée, anno

incarnati Vorbi millosimo sovagesimo primo et regni Piiilippi régis similitor primo'"

.

<In dodicatione istius '"' ccclesie dédit rex mercatum mensis marcii fostivilatis beato

Marie atquo omnos redibiciones'*' nundinarum, ununi dieni precedenten» post festi- -îo

vitatom ot alteruni consequontem. hi vita Adeloudi'', sancte Marie canonici, dodil

ro\ Pliili]i])us '" suam prebendam sancto Martino eopacto ut sit sancte Mario etornalis

concanoiiicus. Ad hoc donum luorunt isti testes'"'' Arcbotroïkis propositus, Evrardus

do Fulniaco, etRobertus''' de Castro, Rodulphus'''', Arnesii fdius. et \ igoriuset Hon-

ricus. Hoc crucis re\ composuit sua' manu anto crucifixum '' signum , videntibus istis : th

lîernerus"^', Rainaudus *', Girclmus'''', Anselmus , Fromondus '', Lapasius milos.>'^'

Ego Balduiniis " hoc logondo nio subscripsi ot subscribendo rologi.

') cujusjH.«(^n'« tiicesiino Inclus, omis par G.— '"i Poissiaco B, Passiaco C/).— ''' Filliolicuite ri

,

F"ilialiciulc C , FiliolicurtîE G.— ''. aliodum G.— (" allodium G.— AAluee C, Aliicto, le t cxpoiic-

tne E , AWneio G.— ^) et jusqu'à Mainoilio inclus , omis par G.— P") aUoduni 6.— W Geinna B, Ge-

niiua G.— J' et quartamju^a'ù cumviiieis inclus, omis par G.— ('ibeataeC— Ci in festivis i'h,«(/h'«

sancte Marie inclus, omis par G. — ''"'• altéra G. — "- niartis G.— W septenibris CG. — W i'eslo

omis pur G.— il) altari G. — !"' aliis G. — i'- habuerunt D.— ^'' parcione B , petitione CD.— I") Pa-

risiis DG.— (*) Avec primo etc. , s'arréle G.— (') ipsius C.— fr) redibenciones B.— W Adeleudi B.—
(») Pliilipus C.— '>) testi BD. — i'. Roberto CDE.— ('') Radulphus CD.— K Avec crucifi\iini .«'«r-

rèle C. — 'S'i Verneriis D. — 'si Ixaynauilus B.— i'') Girelinus E. — v' Froniundus D. — Ul \ou.<

tenons le passage entre crochets pour une (Mition fuite à l'acte royal, et, sans doute écrite, sur le par-

chemin original , iltins un blanc laissé entre la date et la souscription du chancelier.— '^i Baldouiiius i>.
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XIII

1061, avant le \ août.

Philippe 1" donne aa monastère de Saint-Germain-des-Prés la villa de Bagncux en

échange de celle de Combs, en Brie, soustraite par le duc Hugues le Grand au domaine

5 du monastère, conservée par les rois Hugues et Robert, restituée par ce dernier, reprise par

le roi Henri et donnée par Philippe en bénéfice aa comte Eudes , sous la réserve qu'à la mort

dudit comte la villa de Combs fera retour audit monastère et celle de Bagncux au do-

maine royal.

A. Original''. Parchemin scelle. Hauteur, 690 mm.; largeur, ^3o mm. Archives nationales,

10 K 20, n° 2.

B. Copie de la fin du \n' s., dans le Cartalaire +++ de Saint-Germain-des-Prcs, Archives na-

tionales, LL 1 034, fol. 4o, sous la rubrique : « Philippi régis ». — C. Copie du xiii" s., dans

le Cartiilaire de VcMé Gaillaame , Archives nationales, LL 1026, fol. xi v°, sous la rubrique :

«Privilegium Philippi régis», et fol. xvi v°, sous la rubriqiie : «Philippi régis». — D. Copie

10 de la fin du xiii' s., dans le Cartulaire dit le Petit registre, c. xxix. Archives nationales,

LL lOîg, fol. là v°, sous la rubricpe : «Philippi régis». — E. Copie de l'an i522, sui-

parchemin, avec cette mention : « Colla tio facta fuit cum liftcris originaliinisxxii" die mensis

maii anno .m°. quingentesimo vicesimo secundo per me Le Blanc » ; Archives nationales, K ao,

n° 2'', d'après A. — F. Copies du xvi' s., dans D. Jacques Du Breul, Inclyti cœnohii divi

Germani a Pratis Chronica, Bibliothèque nationale; i" rédaction (lôGg) : ms. lat. 12844,

fol. 35 v° (autographe de Du Breid), et ms. lat. 12843, fol. 6H (transcrit par F. -Etienne

Rivière); 2' rédaction (iSgy) : ms. lat. i284o, fol. 66 v° (autographe de Du Breid); ms.

lat. 12838, fol. 97 v°; ms. lat. 12887, fol. io4 v°; ms. lat. 12839, '"^- "° (anc. fol. 97);
ms. lat. 12841, fol. 93; ms. lat. 12842, fol. 66, d'après A. — G. Copie du xviii' s., col-

25 lationnée par Lelong, conseiller maître de la Chambre des Comptes, Archives nationales,

R 181, n" 1 15, d'après A. — H. Copie du xvii" s., par André Du Chesne, Bibliothèque

nationale, Collection Balu/.e, vol. 55, fol. 71, d'après C. — /. Copie du xvii' s., dans

Galland, Preuves de l'origine desfiefs, vol. 111, Bibliothèque nationale, ins. fr. 16176, fol.216,

d'après l'un des cartulaires. — /. Copie partielle du xvii' s., Bibfiothèque nationale, ms.

3o fr. 9499, p- 36o, d'après l'un des cartidaires.

''' Ce diplôme nous parait avoir été écrit

tout entier par le même scribe qui a écrit une

charte de l'an 1 070, rédigée au nom de Robert,

abbé de Saint-Germain-des-Prés, confirmée

par le roi , et publiée plus loin sous le n° XLIX.

Au dos, d'une écriture du xii" siècle: « Pre-

ceptum firmatum a donno Phylippo rege, de

villa Banniolis quam dédit sancto Vincentio et

sancto Germano, cum omnibus appenditiis et

consuetudinibus quas pater ejus, Henricus re\,

et ipse in eadem villa habuerant
,
pro comniu-

tatione ville Cumbis fpjam reddiderat Odoni

comiti de Donno Martino». Et au-dessus, d'une

écriture du même temps : « tempore doni Roberti

abbatis » , le mot Roberti récrit au xvi° siècle.—
D'une écriture de la fin du xvi' siècle ou du

commencement du xvii" siècle, peut-être de

.Jacques Du Breid : «Theca 3 minons armarii ».
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«. Galland, Dit frunc-alcu , j). aSO, d'après l'un dos raïUdaiiTS. — b. E. Ciiiaid, Tioisiesnw Une

des offices de France , p. 1795, d'après a. — c. Labbe, x-illiwuc chronologique , t. Il (Eloges

liisloriques des rois de France), p. à-]ç), moins le pieainbuk'. — d. Dubois, Hisloria ecclesi<f

Parisiensis, p. 717. — e. lioiiillart, Ilisloirc de l'abbaje royale de Suint Germain des Prcz

.

pièces justificatives, p. xxix, n" xxxvii, d'après l'un des cartulairos. —
f.

Sauvai, Histoire 5

et recherches des antiquités de la ville de Paris, t. III, preuves, p. T. — f/. Gulliti christiana

,

I. VII, inslram., col. 33, n° xxxix, moins le préandjule. — h. I)uvi\ier, Recherches sur le

Hainaut ancien, p. 398, n" XLIX bis, d'après e. — i. ,1. Tardil', Monuments historiques. Cartons

des rois, p. 17"), n" 28/1, moins le ]neand)ule, d'aines .-1.

Im)1o. : Brequignv, Table chronologique. I. Il, p. 82. — \\autei-s, Table chronologique, t. I, 10

p. C,-/,.

:^''\ In nomine sanctç et individuç Trinitatis, Ego Philyppus, gratia [Dei]'**'

Francorum rex. [Cum in] exhibitione temfporalium rerum] , '-qims luimuna roli-

itio (livino oiiltui faniuiando locis [sanoforuin] et congregationibus i^ideliuin e\ devo-

tjioiie aniiiii largitur, tam preseiitis quani perpetuç [vite solatiuni adqiiinitiir'''], i5

Il
^ saluberriiiius valde et omnibus imitabilis e,s[t] hic iVuctus priniitivç virtutis , scilicei

caritatis, per qiiem et inundi pi'ospcratiir traiiquiHitas et felici remuneratioiie

[e]t('r[na snccedit]
Il

* félicitas'". Innotescat ergo sollertie omnium sancte matris

pcclcsie fidelium et nostrorum (juod ])agobertus, olim rex Francorum, iuter alla

pietatis opéra q[ue gessit, maxijme ecc[lesiarum]
Il *Xpisticuitordevotissimus extitit, 'o

nam quasdam a fimdamentis edificavit ut [ecjciesiam sancti martyris Oyonisii , basi-

bcam quoquiï sancti Martini Turonensis regali muniricen[tia]
Il •'amplificavit aliascjue

quampiures, inter quas ecclesiam sancti \incentii et sancti Geumani in suburl^io

Parisiace urbis sitam, suis temporibus ditare cupiens, ut dignum erat regali niajes-

li' -tati, plurima predia ipsi loco tribuit : inter que omnia etiam cpiandam viHam sui ^5

jvnis, nuncupatam Cumbis, aHluenlissimis reditibus copiosain, in Briacensi territorio

sitam,
Il *ibi delega\it. Que, ut diximus, ita copiosis exuberabat reditibus ut olim,

Danorum scilicel temporibus, asilum foret monachis prefate ecciesie; ibi namcpie,

ingruente persecutione I ^prefate gentis, monachi cum corpore almi Germam non

semel sed bis et ter confugerunt. Hanc igitur viHam dum per succedentium tempo- 3o

rum curricula jam dicta ecclesia absque
il
'"aiiqua inquietudine retineret, accidit

tempore Hugonisducis qui magnus cognominabatur, utipse dux, sicut alias ecclesias

attenuaverat mullis prediis. ita quotpie hanc ||

'^ ecclesiam mutilaret ablatione

("> A la haste da monogramme est atlacbé an A. — '''i La partie supérieure du parchemin est usée

et les bords rongés. Les mots entre crochets ont été restitués à l'aide des copies. — () acmiiratur E.

Entre solatiuni et achpiiratur, e intercale ut jam piidem niidtis expertum est inditiis.

Ç^ Le même préambule se retrouve dans un diplôme de loGj, publie plus loin sous le n' \\l.
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imiltarum possessionum. Uiulc intcr ali.i prpfatiim \iHaiii Cuinbis coeuobio saiicti

VixcEXTii et sancti Geumani dctraxil eaniqui" cledit iii bi-ni-l'icio cuidani
|| ^-Hilduino

noniine, comili de Monte qui vocatur Dcsiderius. Qui cuiu diutunio tenipore vivons

vita decessisset, itoruin Hugo du\ qui eani pcclesip sauctoruni injustf abstulorat

5 !l'^in proprios usus illam sibi \t'ndicavit et post ejus obituni Hugo ro\, filius l'jus,

duni ad\i\it, similiter eani tenuit. Donuius quoque Rotbntus ie\ , fdius l'jus, post

illius iiiortem,
Il

'' jani dictam \ illam aliquanto ti-iDpore in suc dominio habuit.

Cujus tcmporibus, domni scilicct Hotbcrti régis, et niatiis ejus, Adelaidis, accidit

ut ipse doninus re\ daret in
li

'" nialrimonio sororeui suani Rainerio coniiti Monten-

10 sium. Causa igitur sororis dédit ipsi comiti quasdani vilias sancti Vixcentu et sancti

Germaxi super Mosani positas, videlicet
I!
"'(Ju\inuin, Fraxinuni, Niniani , E\am,

Rens, pro quaruni comniutatione reddidit nionaslerio predictorum sanctoruni

\ illam sepius nominatam CuMi])is, ([uam , sicut jjrelibaAimus, IM'a DagoJierlo rege

ipsa ecclesia acceperat et longo tenipoi'e tenuerat. Igilur ea tempestatc qua donnuis

'j Rotbertusrexaseculo migra\it diun ei successisset in regno pie menio-||'*-rie donuius

Henricus, re\, lilius i-jus, et niultis belluruiu lurbinibus regninii ejus al) Odone

comité et aliis <|uanqîlunbus iiujuietaretiu'. ratus Manasses nepos supradicti Hii-

duini !l '•' comitis invenisse se tempus et occasionem recuperandi \ illam quam suus

a\unculus Hilduinus tenuerat, adiit domnum regem Henricuni iiujuietans eum

2o sepius pro ejusdem \ille
II
-"repetitione. Qui veritus ne al) ejus'"' fidelitate unacum

idiis discederet, coactus, ei reddidil predium Cumbis, ([uam a%unculus patris ejus,

Hilduinus scilicet, temerario ausiL, -'sicut jani dixiiuus, usurpaverat. Sed cum

idem Manasses post trienniun) fero vita decessisset, iterum clementissimus re\,

(lomnus \idelicet Henricus, eandeni ^ illam Ciunbis il
-'- loco sanctorum restituit,

20 quam bactenus absque aliqua in(|uieludine ipse locus tenuit. Domno vero Heinico

rege obeunte, dum ego Pbiiippus, lilius ejus, admodum par\ulus,
|| -'regnuni

unacum maire suscepissem, plurimi ev procerii)us nostris, in quorum tuteia et nos

et regiium nostrum esse decebat, coeperunt insistera plui'a a nobis exigentes, incer-

tum est I! -'que juste vei ((ue injuste : iilis autem visum est omnia juste; pater meus

oo tamen hec omnia tenuerat jjacilice; inter quos Odo cornes, lilius prelati Manassetis,

villam totiens dictam },

-•" Cumbis exigeljat, dicens eam sibi deberi hereditario jure,

l'o quod avunculus patris ejus, Hilduinus sciiicet, temerario ausu, sicut jan) divi-

nuis, ipsam villam usurpaverat. \t nos, -'^ nolontes l)oniines nostro palatio conti-

guos et lateri quodammodo adhérentes perturbare, coacti , ei reddidimus \ illam

oô Cumbis quam rcpetebat. Sed ne verteretur nobis in inl'ortu-li-"-nium istud delictum,

W Eitlrc ejus ei lidelitate, un mol giallr.
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scilici't (|iio(l a loco saiicUjruiii autcichauius hoc |)rt(liiiiii (|iiaiu\is coacti
,
pro sahilc

piissimi gonitoris et iiostra , iiiatris etiain iiostip. pru comniutatione hujus \iHi;

('.iiml)is i'

-''
\i(l('lic('l. (loiiaviinus (-()ciii)l)ii) sancti \ inckmii i'I sancii (iKEnnM (]ii;iii-

(laiu villain nostri juris nuiicupatain liaiiniolis, sitaiii prope nioenia Parisiact; urhi.s

cum oninil)n.s redi-' -''-tiliiis et coiisiu'tudinihiis siciit patcr iiiciis jiin" (|uifl() IcinuTal >

iii'cnon cum omnibus appciulitiis suis, ea tanu'ii coiiditionc iiitcrposita ut diun pir-

dictus Odo cornes vila dccesscrit
II •"' vol si inU-rini (|ualilicl jiista occasionc ipsain

\ illam (iiiinhis aiiiiscrit , ad (Idiiiiiiiuin sanclonnii rcdcal iiiidc ad pri'sens aufcrtur. l'I

iiostra posscssio abscpii' ulla (-aluinpnia ad mistiiiin jus icdcal. ''Iliiivis srripti ri

oonventionis astipuiatioiicni et corroboratioucin nostra auctoritale et sigilli nostri m

inipressione lirinainus et rorroboramus. (piatinus ea que lî

•*- |)reniissa surit et ea «pie

posterius inlereiida suiil stal)iliaiilur et in posteiiun inconvulsa habeantur'"'.

IPAcTUmC"' a PiIYLIPPO HEGK ANNO INCAllNATI VERIÎI MILLESIMO SKX \GESIMO PRIMO,

UEGNI VERO EJCS PRIMO.

[Moitogramma.) '»

[Sigillun&K)

Ego Balduinus cancellarius scripto subscripsi.

\IV

ioCo-1061 '''.

Philippe 1", ù la prière de Guillaume, abhe du luonastèrc île Saint-Philibert de Tour- 'o

mis , confirme audit monastère toutes ses possessions.

A. Original perdu.

B. (]npie du xiv's., dans un vidimus de Philippe l\ . donne à Paris, en avril iSoç), Archives

nationales, JJ il, fol. a8 v°, n° \r.li'''.

'") Les lignes 31 et 3'2 de A, probablement de la même main que les lignes précédentes, sont d'une

encre légèrement différente de couleur. — C") Entre Actum et a , un blanc.— W Sceau de cire blanche,

plaqué; diamètre, m. 097 ; de la légende on ne lit plus que les mots l'Iii^Œ5^FRA.N^P.^^^.

Type : le roi, assis de face sur un trône rectangulaire dont la partie antérieure est ornée de deux rangs

d'arcatares ; il est barbu , la tète ceinte d'une couronne à trois Jleurons , vêtu d'une tunique longue et d'un

ni&nicau attaché sur l'épaule droite; de la main droite levée, il lient un Jleurnn à trois pétales , et, de

la main gauche, un sceptre; les pieds posent sur un escabeau.

(1-2) '"' Ce diplôme de Philippe \" peut et de toute souscription , et de la présence d'nn

paraître suspect , en raison de l'absence de date nionoyianinie i|ui , d'après le dessin deChilllel

,

CHAIITES ET DUM-OMES. — I. (i

lupF.tutr.iE >ATia^iLr..
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C. Conie partieHe du xvil' s. , par André Du Chesne , Bibliothèque nationale , Collection Du Chesne

,

vol. 66, fol. 12, d'après B. — D. Copie du xvii' s., Bibliothèque nationale. Collection De

Camps, vol. 8 , fol. 3i i, d'après a.

a. ChilDet, Histoire de l'abhaye royale et de la ville de Tournas, p. 3i6, d'après A. — h. Juenin,

3 Nouvelle histoire de iabbaïe royale et collégiale de Saint Filibert et de la ville de Tournas

,

preuves, p. ia8, d'après a. — c. Labanoff, Recueil de pièces historiques sur la reine Anne,

p. 1 9 , n° VIII , d'après a.

IxDiQ. : Brequigny, Table chronologique , t. II, p. 7.S.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Philippu.s '"', gratia''"' Dei rc\. Si locis

10 cultibus divinis mancipatis ac servoinim Dei necessitatibus emolumentuni régie celsi-

tudinisexhibemu.s, protuturuin nobis hoc ad presentem vitam felicius'"' transigendani

(") Ph. B. Nous nous servons, pour l'établissement du texte , de B et de a. Nous suivons l'orthographe

de B, sauf indication contraire.— ('') gracia B. — ('') féliciter a.

était d'une forme insolite ; mais il est possible

que ,
préparé dans le monastère île Tournus

,

il n'ait pas été expédié par la chancellerie

royale. S'il est authentique, il est de l'an

1060 ou 1061, car il a été rédigé à la re-

quête de l'abbé Guillaume, lequel parait

comme abbé de Tournus dans une charte de

io56, publiée dans ChilHet, Histoire de l'ab-

baye. . . de Tournas, p. 3 10, et dans Juenin,

Nouvelle histoire, preuves, p. laô; c'est une

charte dans laquelle Falco de Jaliniaco déclare

donner certains biens au monastère de Tour-

nus par la main de son frère Guillaume : «per

nianum doiiini Willelmi fratris mei et ejusdem

loci abbatis ». Cette charte est datée « anno ab

incarnatione Domini .m.lvi., indictione .viiii.,

epacta .!., concurrente .1., régnante Heynrico

rege in Francia anno .xxvi.». La chronique de

Tournus, d'autre part, fixe à cinq ans la durée

de l'abbatiat de Guillaume : «Huic (Guillelmo)

quoque, (lost quinque sui regiminis annos de-

linicto, i'etrus ])astorale suscepit olTicium».

(CliilTlet, Ibid., p. 3o.) A supposer que l'année

io56 correspondit à la première année de

l'abbatiat de Guillaume , il a dû mourir au plus

tard en 1061. — '^' «Ph. Dei gratia Franco-

rum rex. Notum facimus universis tam presen-

tibus quam futuris nos quasdam litteras seii

privilégia ab olim a nostris ancessoribus Franco-

rum regihus dilectis et fidelibus nostris abbati

et conventui monasterii Trenorchiensi concessa

vidisse ac coram nobis perlegi seriose fecisse,

quarum ténor sequitur in hec verba : In no-

mine sancte et individue Trinitatis. Ph. gracia

Dei rex. Si locis

Et ut hoc nostre anctoritatis preceptum inviola-

bile permaneat sigillo nostro insigniri jussi-

mus. — JNos vero omnia et singula suprascripla

rata, grata et firma habentes, ex nostri plena

deliberatione consilii ac plis antecessoruni no.s-

trnrum vestigiis inherendo, gratiose in omni-

bus innovamus, corroboramus, laudamus, ap-

probamus et ratifiicantes plenissime ex certa

scientia nostri auctoritate regia confirmamus.

Que ut rata et stabilia luturis perpetuis tenipo-

ribus inviolabiliter persévèrent, nostruni

iecimus presentibus litteris apponi sigillum.

Actum Parisius, nostro generali parlamento

sedente , anno Domini. m°. r.cc". nono, inense

aprilis. »
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<t ;i(l luturaiu Ixaliliulincni laciliiis^"' obtinendaai uullalenus tluhitaiiius. Qiiocirca

noverit'"'' omnium siuicte Dei ecclesie lidelium nostroruinque presenciuni et ftitiiroi-uni'''

iiulustria quoniam adiit nostie presentiam''' potestatis Guillelmus, iiiliniiis omnium abba,

humiliter supplicando elllagitans quatlnus prccepta que antecessores noslri Francoruin reges

sancle ot intemerate virgini Marie sanctoque leccrant Philiberto conlessori precellenlissiiuo , 5

prenotato abbati otiinibusquo monachis ejiis nutu subditis, piecepto ''' nostre aucloritalis cor-

roboraremus ' ' pro Dei sanctoiaun(jue uiuniuin amore atque pro salute anime mee palriscjue

inei domni Henrici'^' régis genitricisqut" mee Anne necnon et perpétua prosperitate nostra

ac statu rej^ni luistri. Quorum petitionibus''' annuentes '"' concedimus prelibalo al)bali sancii

\ aleriani martiris al)ba)iani (jue est sita in pago Cabilonensi, super lluvium Saf^onam, in qua lo

ipse'''' corpore quiescit, castrum quoque ïrcnorcliium, quod est ex jam dicta abbatia necnon

et omni's res <pie olim a fidelibus xpistianis predirto martiri collate fueiamt, Tornuciuni ijuoque

\illam rum nmnibus ad se |)ertinentibus vicis et viilis, scilicet Larnbras, Balneatam' , Villa

nova, Costaldas, Plotas Morincas, Manciacum''', Pistriacum, Briana, Juvennonum'"'',

l.ouincum, cum adjacentiis suis, que sita est in confmio trium episcopatuum , scilicet Vesoncio- i5

ni'nsis'"', Lugdunensis el Cabilononsis, et Bisiacum villam et Bodellam et (^aprosiuni "' sanc-

lunique''"' Benignum, in episcopatu positas l.ugdunonsi, cum aiiis ecclesiis hiis perliiienlibus in

eodem episcopatu, et in episcopatu Matisconensis ecclesie, villas cum ecclesiis, Ulchisiacum,

Achiacuni'''', Campanias, Lennam, cellam sancti Romani cum quin(|ue ecclesiis, [et in ipso

episcopatu, ecclesiam sancte Marie, Belnadum vocatam, et aJiam nomine l,ij '^ vocitatam'''; et in 20

comitatu Arvernensi, monasterimu Tresal, cum una parrochiali ecclesia, et cellam sancti Por-

ciani cum decem ecclesiis et omnibus sibi pertinentibus exeniis; et in pago Vellavensi,

monasterium Godit cum omnibus'*' sibi pertinentibus, sancti'"' Mauricii, locum valiis

'") felicius B. — (^) Les mots et passaijcf Imprmés en petit texte font empruntés à un diplôme du

roi Henri I" , souscrit par Philippe 1" et donné le jour même du sucre de celui-ci, le 23 mui 1059

,

imprimé duns Ckijjlct, nuvr. cité, p. 312 , cl reproduit dans le Recued des historiens de la France,

/. XI, p. 600, n° xxziii ; il u été vidimé par Philippe le Bel, dans des lettres datées de ParLi, en

Parlement, mars 1308, insérées au registre du Trésor des Chartes, Archives nationales, JJ ùl,

fol. 12 v°, rcijistre auquel se rapportent nos références à ce diplôme. — i') nostrorumque jusqu'à

l'utiu-orum inclus, omis par a. — '''' presenciam B. — W preceptiun B. — (0 coroboraremiis B.

— fe) Heynrici a.— t'O petlcionibus B.— (') anuentes etc ut in diplomate patris ejus Henrici régis, a.

— ij) ipso B. Corr. ipse par le dipl. de Henri 1". — 1'') Balenatam iluns le dipl. de Henri l". —
'J Mauciacum dans le dipl. de Henri I". — ("•) Juvennonum omis par le dipl. de Henri 1" .

—
(") V esoncionensi B. — (°) Caysium B. Corr. Caprosium par le dipl. de Henri I". — (p) dictimi

que B. Corr. sanctumque par le dipl. de Henri I". — (1) Achiacum B. Atziacum dans le dipl.

de Henri I". — l'i Le passaije entre crochets omis par B, restitué par le dipl. de Henri I". —
W vocitatas B. Corr. vocitatam. — (') ecclesiis dans le diplôme de Henri 1". — !"! saiictique dans le

dipl. de Henri I".

(i.
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AmWivinc; et in ])ago Arausicense monasteria duo, Dusaraiii et Valleiii Mnliuuni '' niiii

ecclesiis ad se pertinentihus: et in episcopatu Pictavensi nionasteriuiii <|uod vocalur Ileiiis in-

snla , in maris Orceani Hnibo positum, cum ecclesiis tredecim , locuinque vocabulo liOsdunuiii niiii

pertinentilius sibi viilis el ecclesiis' '; et in episcopatu Andegavensi, cellain sancte Marie, voca-

5 luilo Conaldum , cum ecclesiis et viilis sibi pertinentibus, Taisiacuni, Madernas''', Fabricas, Ber-

nezacuni''', Ponciacum, Loriam'"', Tarenciacuui; et in episcopatu Nannetico, nionasteriuni (uiod

vocatur Deascum ecclesiis silii pertinentibus, Corceiaco, sancto Liniinio, Lemovicina, Ratinsi'*^,

et aliis olim sanctis prenoniinatis a bonis hominibus collatis; Buxioluni (juoque in pago Cino-

mannico; cellani quotpie sancti l'rudentii, in pago Pictavensi; Talgariam, Adiiacum et Clas-

10 siani, Caciacum integemmas , in pago Belcinensi; Asinarias, in pago Pictavensi cum ad se

omnibus pertinentibus rébus, eo videlicet modo ut prefati sancti et predictus abba suiiiue

successores perpetualiter habeant. Volumus itaque in predicto loco trapehetas esse et ut |>re-

dictus locus sit caput omnium suprascriptarum rerum et super omnia que aut a nobis aut a

lidelibus nostris amodo collata sunt vei fuerint, igitur memorato loco omnes res superscriptc

lô deserviant et sint in usibus nionachorum et necessitatibus pauperuui. Preterea licenciam daiiius

eidem congregationi de se semper eligendi abbatem secunduiii sancii Benedicti legiilaiii, sicuti

et alii reges nostri antecessores fecerunt; annalem quoque mercaturn per dies ([uatuor tribus

temporibus anni concedinius, scilicet in festivitate sanctorum Pétri et Pauli apostoloiiim et in

nativitate sancte genitricis Marie et in festivitate sancii Martini episcopi et conlessoris, et tbelo-

•>(> neum ipsius mercati. \ olumus cjuoque ut a nidla impediatur judiciari''' potestate. Concedimus

cpoque eis iinnmnitatem sexcentorum solidorum quam Karolus imperator et ceteri reges post

ipsumconcesserunt, cujus immunitatis infractor sexcentorum solidorum fore culpabiiem judicetur ;

erogamus itacpie luniinaribus ipsius ecclesie totum quicquid exinde sperare poluerat jus fisci

nostri. Jubeinus itaqiie ut nullus nostronim vel successonuii dux vei comes seu viceconies aut

5Ô vicarius aut uiissus discurrens, in predicta immunitate aut monasterio' 'a nobis et successoribus

nostris collata ex(piirere aut mansionaticum aut parafreduni aut eidogias présumât , neque hoi-uni

([uippiam ab eorum servis, colonis seu francis super eorum terrain commanentibus exigere in

publicis mercatis sive de fratruni negociis sive de suis teloneum , aut uUam exactionem necjue

in mari sive in Ligeri (luvio aut Rodano aut Sagone aut Dou vel ceteris fluminibus navigantibns

00 aut littoribus''' commorantibus exigere audeat aut présumât aut navaticum aut sospitaticuni aut

salutaticuiu aut portaticum neque in terra rotalicum neque in tabernis ullam exbibitioncni.

Precipimus ([uocjue nostra regia auctoritate ut nemo antistituni vel couies aut aliipia laycalis

(') Nifarum B, Menlarum dans le dipl. de Henri /'^ Coït. Ninfamm. — C") ecclesiis septeni dans

le dipl. de Henri I". — ("* Modernas dans le dipl. de Henri 1". — ('') Bernezadum B. Corr. Ber-

nezacum pur le dipl. de Henri I". — l"") Boriam B. Corr. Loriam par le dipl. de Henri I" .
—

(') Balinsi omis par le dipl. de Henri 1" . — (s) justicia h. Corr. judiciari par le dipl. de Henri 1 .
—

"'' mon. B , même abréviation dans le dipl. de Henri I". — (') litoribus dans le dipl. île Henri I'.
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potcsliis in |n-t'luto locu |ilaciliuii consliluoie aul leiiere aiuleal llisi al) al)l)alc ili\ilallis.

Undc hoc nostre altilndinis pivcopluiii l'ieri preilicto alibati (iuillcliiio jussimus, por quod ipsc

siii([uc successores incinoratas ics {[uas modo (oiiccdiimis pi de preterito concessinms, lilii

perpétue teiieaiil al(|U(; possidi'aiit, sciati|ue se iiiliactor hujus concessionis icuiii a Uvo in

gehenna dampnari noslraque se sciât uinninu gralia privari quaiiidiu non ccssaverit calumpniari. 5

Kl ni hcir nostre auctoritatis preccptuni inviolabili' pornianeat, sii;iil<) nostro insi'.Miiri jussinuis'*'.

lofi;^, «\ant le
'i août'''. — Paris.

Philippe I'\ à la prière de Baudouin, comte de Flandre, conjiniie la fondation dun

collèije de chanoines faite par la comtesse Adèle, dans l'église de Harlebeke. ,o

-4. Original perdu.

B. (lopie du \Mi' s.''-, dans le Curtalaire du chapitre de Siiiiit-Saiiveiir à Hurleheke , loi. i. Archives

de l'Etat, a lîruges, d'après ^4.

C (-opie du wii* s., dans Doni Gillesson, Mémoires, Bibliothèque nationale, nis. tr. iSyliT,

loi. 39/1 , d'après a. — D. Copie du xvii' s. , de la même main que C, Bibliothèque nationale, 1

5

nis. lat. 1 1898 (.4H(>((/o/rt, t. XIII), loi. lai.

u. Mirœus, Codex donationum piariim , p. i65. — h. Du même, Notitia ecclesiarum Belgii
, p. 1 -'1

,

publication partielle. — c. Alira-i Opéra diplomatica , èrl. Foppens, t. I, p. 69.

I.VDfo. : Brequignv, Table thronoloi/ique , t. Il, p. 89. — Wauters, Tiihie ilironolor/iqne, t. I, p. 5i2.

In''"' nomine sanctœ et indi\iclua' Trinitatis. Ego Pliilippus, gratia Doi Krancorum to

rex. Si conclitionem nostrœ niortalitatis, quam pro prinii parentis inobedientia incui-

' Chijflet, loc. cit., fait cette observation: « Desunt in autographe sidjscriptiones omnes cuni

temporis annotatione , solumque ibi cernitur sigillum regium membranae afflxum et monogranuiia

hac l'oiTiia [dessin). Hoc privilegium Philippus alius rex describit et confirmai anno i3oq mense

aprili.» — ''') j\ous nous servons, pour l étulilissement du texte, de B et de a.

'"' Ce diplôme est daté de io63, la 3' année aucune allusion au diplôme de Philippe I"; il

du règne. La 3' année du règne, à compter est donc probable (jue le diplôme royal a été

de la mort de Henri I" (4 août 1060), s'étend expédie entre le 3 5 mai et le 4 août io63.

du 4 août 1063 au 3 août io63. Une charte de '' Nous devons la collation de cette copie à

Baudouin, cvècjue de Noyon (citée plus loin l'obligeance de M. Henri Pireiine, membre de

p. 4b. n. 1), confirmantla londationduchapitre l'Académie royale de Belgique, professeur à

de Harlebeke et dateedu 35niol io63, ne fait l'Université de Gand.
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rinius, Iciiire, \ei solamen inierre curainus, cum ex toto eam eveilere nequeamus,

nihil est tani proficuum quam pro temporalibus aeterna commutare, pro momen-

taneis perpétua adcpiirere '"'. Restât ergo ut quod per nos obtinere non possumus

,

eorum juvamine qui divino cultui sunt mancipati, orationibus et beneiiciis adipis-

camur. Hac ideo pramisimus quoniam cornes Baiduinus, justitiœ et pacis cultor,

instinctu suae conjugis et amita> nostrae Adelaidis, nostra^ serenitatis adierit prœ-

sentiam , rogans et obnixe postulans ut nostriT auctoritatis prœcepto corroboraremus

abbatiam'"'' quandam canonicorum, quam monitu et precatu sme venerabilis et reli-

giosa^ conjugis Adelaidis, fundaverat in loco qui Harlabeca '"' vocatur et titulo et

menioria sancti Salvatoris pnenotatur. Sunt autem ea quae ibi concessit et dévote

condonavit ista, scilicet ecclesia cum aUare, capella Suevengebem appendens UH

ecclesiae, altare de Maldengehem '**' cum ecclesia, ecclesia de Trellengehem, .Vl.'"'

mansa terrœ libéra a comitatu, .1.''^ mansum terra; ab antiquis, quando ipsa

ecclesia primitus '"' fuit constructa, .11.'''' bonaria qute dédit Gisla, .1.'"' bonarium

quod dédit Reinfridus, .II.'J' bonaria quie dédit Agentrudis, .II.'''' bonaria quœ dédit

Bergundis. Hœc omnia pra'libata pra^cipiendo mandamus et mandando pra^cipimus

et etiamsigillinostriimpressioneadstipulando firmamus, ut sicut Aquensis abbatia'"',

Caroli Magni institutione et largitione fundata , a dominatione Leodicensis episcopi

est libéra, et sicut sancti Medardi abbatia ab episcopo Suessionensi manet quieta,

necnon et'""' sancti Martini ab archiepiscopo Turonensi, ita et ista ab episcopo

Noviomensi'^'. Quod si aliquis huic nostrœ corroborationi occurrere vel obviare pne-

{') acquirere a. — (4 abbaciam B. — (') Harlebeca a. — ('') Mallengehem B. — W sex «.

_ (g) pnus B. — C") duo a. — (') unum a. — 0) duo a. — C*) duo a. — W abba-

B. — et omis par a.

''' La charte par laquelle Baudouin , evêque

de Noyon, confirma la fondation de la com-

tesse Adèle est datée du 8 des calendes de

juin (25 mai) io63 (Miraeus, Codex dona-

lionuin piarum , p. 168; Opéra, éd. Foppens,

t. I, p. 60). 11 n'y est fait aucune allusion à

l'exemption de l'ordinaire, mais l'évèque ne

renonce cpi'au droit de procuration. Dans la

notice de confirmation que Hatbod , évèque de

Noyon, ajouta en 1087 à la charte de son pré-

décesseur, il est mémo stipule « quod ejusdem

loci (Haiiebecae) pra'positus mihi meisque suc-

cessoribus (iebitam subjectionemexhibeat». En

outre, Alexandre ]I, dans la lettre du 28 jan-

vier 1070, par laquelle il déclare prendre

l'église de Hai-iebeke et ses biens sous la protec-

tion du Saint-Siège, introduit cette clause de

réserve : « salva in omnibus proprii episcopi

reverentia a (Mirœus, Codex donulioimm pia-

rum, p. 172; Opéra, éd. Foppens, t. I, p. 61
;

JalTe-Wattenbach, Regesta, n° ;i67i). Nous en

concluons que la clause d'exemption de l'ordi-

naire, qui s'insère, maladroitement, entre

l'annonce des signes de validation et les for-

mules comminatoires, et qui pourrait être sup-

primée sans que le texte du diplôme en

souffrît, est le résidtat d'une interpolation

faite par les chanoines de Harlebeke.
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sumpserit, lisco iiostru auii .(!.'' libras componat, iiisupir et sua caluinpuia'''' irrita

in pirpi'tuuin inaïuat. Actuin Parisius publiée, anno incarnat! \ irl)i .\lL\IIf.''' et

regni Philippi régis tertio , indictiune prima.

[Monoqramma ''''.) [Locm sigilli^'K)

Ego Bulduinus cancellarius relegendo subscripsi '''.

\\ 1

io63'". — Soissons.

Philippe 1", à la prière de Hecidon, i^vèque de Soissons, concède à l'ahlmye de Sainl-

Crépin-le-Grand de Soissons, la libre présentation à la cure de deux autels sis à Pernant

et à Colombes.

A. Original. ParcUeiniu avec traces de sceau plaque. Hauteui', 5Go mui.; lai'geur, 3i2 mm.
Dibliotlièque nationale, Collection de Picardie, vol. 294, pièce n" 38.

B. (inpie du xviir s., collationée à l'original par Cousin «es" cons' secr" du Roy, maison, cou-

roime de France et de ses finances , dans le Cartulaire de Saint-Crépin-le-Grand . .\i'chi\es

depaiiementales de l'Aisne, H 455, fol. 58 v°. — C. Copie du xvir s., dans Antiquités

ecclésiastiques , copies Je chartres , t. I, Bibliothèque nationale , ms. lat. iyi8g, fol. Sa 7 v°,

d'après -4. — D. Copie du xviii' s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de

Picardie, vol. 198, loi. 199, d'après A. — E. Copie du xviii' s.. Bibliothèque nationale.

Collection de Picardie, vol. a33, fol. 197, d'après A. — /•'. Copie abrégée du xvii' s. , dans

\e Recueil da P. Macluiat , Bibliothèque nationale, Collection Clairambault . vol. 56 1, p. 374..

II. C. Couderc, Une sifjmiture autographe d'Anne de Russie , femme de Henri I" , roi de h'rance,

dans Lu Russie géoi/raphique , ethnofjruphiqae , etc. (Paris, Larousse. [1892], in-8°)
, p. 473,

d'après ^, avec fac-similé réduit, similigi-avure. — b. Vicomte de Caix de Saint-Ayiuour,

Anne de Russie, 2' èdit., p. 106, n° xiv.

W centum a. — C"' calumnia a. — (') millesimo sexagesimo tertio a. — (') Le monogramme

dessiné dans B, omis par a. — W Le sceau indiqué par B seul. — '•'' La souscription du chancelier

omise pas- a.

''' Ce diplôme est date de l'an io63 et tle dans d'autres diplômes des années 1066, 1067,

la 2" année du règne. Le rédacteur a donc 1080. io85, 1090, 1093, iio5 et 1106,

compte les années du règne à partir de 1062 , dont quelques-uns nous sont parvenus sous leur

mode de comput que nous retrouvons employé forme originale.
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I.NDiQ. ; A. Miitton, Iiivenldirc suininairc des archives iléparleincnhiles , Aisne, t. III, seiie II, n. 68,

H 455.

Fac-simii.ks (le l'original : F.-s.
,
phototypie Berthaud, oxérulé en iHg6 pour être ollert par la

Ribllotliècpio iialionale à S. M. l'Empereur de Russie, Nicolas II, lors de son séjour à Paris.

5 — F.-s. de la signature de la reine Anne'"', dans Caix de Saint- \ymour. Causeries du Besa-

rier, 9.' série, p. /|5, et dans Anne de Russie, du même auteur, i' édit., p. 83.

iln'"' nomine sanct§ et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti,

amen. Il'-Ego Philii'is, gratia Del l'iancoruiu re\. Xotuiu lieri voio saucta' iiiatris

;ecclesia> fidclibus tani pi'ipsentibus II
^ quam futuris qnod Heddo , Suessionensis epi.s-

lo copus, divina gratia conimotus, niei priesentiam adiit, deprecans et obnixe || "postu-

lans quatenus sanctorum martirum Crispini et Crispiniani aecclesicB et fratribus inibi

degeiitibus, duo suarum villarum li

^ aitaria que teiiebant, cuni apenditiis suis, ununi

do villa Paniant vulgo nominata, et alterum de villa Coluuinas
II
^vocitata, ad pei'-

sonam, sicut ejusdem loci abbas Ansellus et omnis Irati'uni congregatio in antea

i5 huniillinio quesierant,
il

'' concedendo regia dignitate annuerem. Cujus .salubri peti-

tioui adquiesceus ejusque supradicti episcopi erga nie bonam || ^intelligens volun-

tateni et monacborum ipsorum plenam dilectioneni
,
pro anima patris niei sou anto-

cessorum nieoruni, cum consensu fidelium 11 '•'nieoruni , \idelicel doinni Gervasii,

Remorum arcbipra?sulis , et fratris niei , Rotberti , et Bauduini comitis , et episcopi Lau-

20 dunensis Elinandi , Il

^^ et RatduKl comitis ceteroruiiique cpiorum consilio nieum

rogebatur palatiuui, studui eoruni adim23lere postulationem , Il

" videlicet de duobus

altaribus supra' nominatis ad personam datis, eo tenore ut, si persona vita pra^senli

decederit, abbati jani dicte || ''-a-cciesiio et fratribus in ea degentibus perpetualiter

aliam personam sine pecunia ejjiscopo ejusque successoribus repr.'csentare et reno-

9.h van^ liceat. il

'' Igitur ut régie potestatis meç mandatum lirmum et inconvulsuni

permaneat, hoc testimonium iitterarum iliis lieri pnecepilj '' et signum caracteri.s

inei imprimere jussi et sigilli inei impressione corroboravi.

-I-C») I^Monocjramma.) (Lociis sigilli.

_|.(0

W L'écriture de ce diplôme est de la même main que celle du diplôme publié sons le n° IV. —
C") Cette rroi.r semble tracée de la main du roi. — ('") Celte croij: semble tracée de la main de la reine.

— ('') Cette sif/nature est en caraclères slavoiis-russes.

'' Sur la signature de la reine Anne, voir Russie, dans Essais de pkilolot/ie française (Purh,

A. Thomas, La siriiialurc de la reine Anne de 1898, in-8°), )). 169 et suiv.
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Il
i*Si <|uis autcin Iiis. ([viod niiniinc cstinio. oontradirero ausus fuerit, auri libras

lisco .C. |)('r.sol\at , iinino oliiiii aiiathcinatis jugiilo li'riatur. Fiat.

H'^Acluiii iirhi' Sucssioiiis, aniio doniinice incarnationis .1. .LXIII.''' ot régis

PhiHpi .11.

Il

" Eusfaohius régis capeHanus, >ice Baiiduini cancellarii régis, subscripsit '"''.

Wll

io63.— Lille.

Philippe I" souscrit la charte par laquelle Bovon, ahhé de Saint -Berlin, constate la

sentence rendue en sa faveur par la cour du roi et confirmant l'abbaye de Saint-Bcrtin

dans la possession de la inlla d' Oosterzeele , donnée précédemment par Gerhon, et son lo

frère Arnoul, et que lai contestait Gerbon le jeune.

A. Original pei-du.

B. Copie tie 1775-1776, par Dom Dewitte, Grand carlalaire de Saint-Bertin, Bibliothèque de

Saint-Omer, ins. 11° 8o3 , f. I, p. 1 1 4 , n° 78 , d'après A.— C. Autre copie , de l'an 1 783 , par

le même, Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. 38, fol. 11, d'après .4 ''•. •>>

II. Haigneré, Les chiirtes de Siiint-Bertin , p. 3o, n° 80, d'après B.

In nomine sanctae et indiviclu.ie Trinitatis, Patris et Kilii et Spiritus Saiicti, pa\ et

«liiectio omnibus ''' Ciuii humanuni ingenium simulandi et dissimulaiidi artifi-

ciosum in omne se torgiversationis et caHiditatis vertat argumentum , utile valde ac

necessariuni est littérale testanientum conventionis solidum servetur moni- to

mentuni . ut nil corrigi , ni! iiuitari , nil addi , nil niinui possit posl bipertituni utriusque

partis cirographuni. Coniplacituni et confinnatum est inter me et, sancti coenobii

t°) Une imiin postérieure a écrit, iiti-dessas des chiffres romains , mille sexagesimo tertio. — W Au
bas (la parchemin, d'une écriture du xv' s., les mots facta est, qui se réfèrent sans doute à une colla-

lion. — '•) Les points indiquent les lacunes de BC.

''' Note à la Cm de la copie: «Conforme à l'original dans la boite Bruxelles, n" -x , en 1780.

D.Ch. Dewite. »

CHARTES KT DIPLOMES. — I.
7

mPUlUCRIC ^AltOVAIt.



50 PHILIPPE K [io63]

nomine, non merito aJjbatem Bovonem, et inter Ainultum, virum illustrem, ut

tertiam partem villae Ostreselae , hereditariam scilicet fratiis sui portionem Gerbo-

donis, quam is vivens Deo et sancto Bertino contulerat"' in aeternam videlicet et

propriam sibi mercedem, ut banc ipsam sibi, cpianidiu in vita superesset, ea lege

5 et ratione prestarem quatinus post ejus mortcm omneni suae bercditatis partcm

una cuin nostra ad integrum reciperemus; hac, inquam, grata compiacitum est

vicissitudine ut, sicut ipse nunc utramque possidet portionem vivens, ita nobis,

cum omni copia rerum et fructu cuncti generis, tam animantium quam fruguni,

relincpiat moriens , ut et hic habeat necessitatis sufFragium et apud Di'uni pro sua

lo parte mercedem in perpetuum. Hinc plurimi testes adsunt c[ui interfuerunt utri-

usc[ue partis, viri clarissimi, quorum hic piacuit nomina cum signis adnotari.

•S*. Baiduini marcbionis, in cujus praesentia haec acta sunt. -S*. Bakluini, fUii ejus.

-S". Rodberti, fiiii ejusdem marchionis. -S*. Johannis. -S'. Ansehni. -S". Rodberti advo-

cati. -Sr. Gilbodonis. -S'. Clarebaldi. S'. Raiiigoti. -S*. Raingeri. -S*. Arnold!. -S*. Vuai-

i5 teri Lotharingi. -S*. Vuaionis. S". Eustachii comitis. -S". Lanberti castoHani. S". Vul-

frici, fdii ejus.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
,
pax et veritas. Suprascriptam tradi-

tionem, quia, post tantam commendationem , nécessitas erat rationando dcfendere,

fuit quoque consilium ejus defensionis fidem subjunctis reconsignare litteris, cpiae

20 eo nunc artius postulat religari quo violentius pridem timuit dissolvi; nam et avi

traditionem et patris conlirmationem Gerbodo, junior et aetate et consilio, cum

temptaret occasione temeraria sibi vendicare, pêne anathematis jugulandus mucroue,

ego, sancti hujus conventus, licet indignus , abbas , nomine Bovo, coram inclito mar-

chione Balduino et rege adhuc puero Philippo, in plena procerum curia causam

25 nostram exposui atcpie ipsas duas partes totius \illae cum omnibus appenditiis suis,

ita cjuidem intégra, ut praescriptum est, nonnullis primatum testibus, e\ici, et sic

demum sine alicujus reclamatione nostrae cessit ditioni. Inde ego , annuente tam rege

quaiu comité, banc secundam cartam primae supponere feci, ut certo indicio veritas

semper posset defendi et ut sciât cui perditioni obnoxius erit si quis ultra haec ali-

3o quid praesumpserit. Ego Philippus, gratia régis œterni rex, huic confirmationi sub-

scripsi. Ego Balduinus cornes subscripsi meoque jussu bi proceres mei testimouio

hujus conlinnationis testes sunt appeliati, in quorum presentia una cum domino

'' La charte de donation du tiers de la villa de io84 environ); indiq. par Haigneré, Les

d'il Ostreseld » à l'abbaye de Saint-Bertin
,
par chartes de Saint-Berlin, p. 27, n° 76, qui ror-

Gerbon et sa femme Ada, vers io54, a été rige la date. — Gerbon était axoue du nio-

imprimée par Guérard, Cartalaire de l'abhaye nastère de Sainl-Bertin.

de Saint-Bertin, p. 201, n° xxvil (sous la date
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rege hanc auctorizavi. -S*. Baliluini juvenis comitis. -S". Johannis. -S". Anseimi. -S'. Rod-

hcrti advocati. -S*. Raingoti. -S". Xrnoldi. \ctum apud Islam, coram rege et mar-

chione Balduino, anno Doniiiii niiliisimo .LXill.

WIII

loOô, 26 janvier. — Orléans. 5

Philippe l" et Baudouin, comte de Flandre, confirment de leur souscription la charte de

Gobert, chevaliei-, portant donation de l'église de Chalette, sur le Loincj, à l'abbaye de

Saint-Benoit-sur-Loire.

A. Original perdu.

/}. Copie partielle du xiii's. , dans un fragment de cartulaire, Bibliothèque du Vatican, uis. 10

Rpsrina 566, fol. 34 , sous la rubrique : « Preceptum domini Philippi régis Francorum de

Catelata ». — C. Copie du xviii' s., dans le Cartulaire 1 de Saint-Benoit , p. i56, Archives

dépsu-tenientales du Loiret , d'après un ancien cai-tulaire. — D. Copie du xviu° s. , dans Doni

Chazal, Historia monasterii Florittcensis , t. II .Bibliothèque d'Orléans, ms. /Igi (anc. 370 bis),

[). 336, d'après un ancien cartulaii-e, au fol. 67. — E. Copie de l'an 1672, dans le Cartu- i5

luire 2 de Saint-Benoît , fol. 297 v°, n° 2^0, Archives départementales du Loiret, d'après le

même rartvdaire que D. — F. Copie de l'an 1681, dans .Tandot , Apparatus cJironologici . . .

adhisloriam. . . monasterii sancti Benedicti Floriucensis , p. 638, Bibliothèque de M. .larry, à

Oriéans , d'après le même cartoiaire que D et E. — G. Copie abrégée de l'an 1 682 , dans

Dom Estiennot, Antiquitates in diœcesi Aarelianensi , Bibliothèque nationale, uis. lat. 1273g, 20

p. 348.

//. Copie partielle du xviii' s., dans les notes de Dom Poirier, Bibliothèque nationale, ms.

fr. 2o838, fol. 321, d'après C ou E.

a. Prou, Les diplômes de Philippe I" pour l'abbaye de Saint-Benoti-sar-Loire , dans Mélanges Julien

Havet, p. 161, d'après BCDEG. — b. Prou et Vidier, Recaeil des chartes de l'abbaye de 25

Saint-Benoît sur-Loire , p. 194, n" lxxv, d'après BCDEFG.

Qiiamdiu'"' miser homo incolumis in hac vita superest semper pre'*"' oculis''''

débet habere omnipotentis Dei discussionem judicii et pro remedio animç sue débet

attentius invigilare atque de rébus suis ecclesie Dei ejusque fidelibus secundum suani

possibilitatcm '''' conferre ut in eterna viUi mercedem sine fine mansuram possit acci- 3o

W Quandiu CEG. — f*) Poar la diphtongue ae nous suivons l'orthographe de B, jusqu'au point

où s'arrête celte copie, et eiuuite l'orthographe de C. — ''') Avec pr* oculis s'arrête G poar reprendre

à Quapropter. — W possibilitatcm suam D.
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père'"'. Quapropter ego Gausbertus '*'*, miles, in Dei nominef"', coiisiderans gi-ave-

dinem '''' peccatoinim meorum Dominique credens proniissioni dicentis : « Date ele-

mosinam''' et ecce omnia munda erunt vobis'^'», et iHud : « Sicut aqua oxtinguit

ignem, ita elemosina ''^' exlinguit peccatum '-'
» ,

piurimisque credens sacre adhorta-

5 tionibus*^' Scripture*''', trado et humiii mente concedo habendum et possidendum in

perpétue '"', cuni consensu '^' domini mei Rodulfi '''', comitis , ex '"' eu jus lienelicio

habere videor, ecclesie in honorera ''"' sancte Dei genitricis et perpétue virginis Marie

sanctique Pétri apostolorum principis et egregii confessons Xpisti Benedicti Floria-

censis , corpore ibidem nobiliter quiescentis , necnon '"' sancte congregationi mona-

lo chorum ibidem Deo '"' famulantium , cui reverendus abbas 'p' Hugo gratia Dei''' pre-

esse f"^' videtur, ecclesiam consecratam in honorera '*' sanctç virginis Mariç
,
genitricis''*

Dei, super flu\num Lupç, in page Wastinensi '"', Kadelalam'*' nomine , cura adjacen-

tibus sibi ''' que mei '*' sunt juris '"', videlicet totum burgran in atrio ejusdem ecclesie'*'

constructura et siivara ad edilicium domorura vel olïicinarura seu ad ea cjue neces-

i5 sai'ia fuerint'""' in''' usibus raonachorum vel suorum horainura inibi degentiura '*'', et

teiTam ad imara carrucam, cum octo et eo ampiius arpentis'"' pratorum, et oninem

piscationem acpiœ, quœ contigua est ecclesiae supradictœ, cum tribus molendinis. Ea

nirairura de causa hœc omnia jam dicta Deo omnipotenti f*^' et sanctis ejus supradictis

iibenti animo contuli ut Deus et sancti ejus iniquitatibus meis '^' propitientur et ut

50 animte raete et prtedecessorvuu meorum, patris mei videlicet''"' Hatonis necnon'"'

meae '^' genitricis '''' nomine Erdeburgis ''', quin etiam '""' successorum raeorum , filiorum

meorum'"' et fdiarura '"', prosit'P' in remissionem peccatorum quara'")' unicuique n-

("' percipere CDEFG. — C"' Gaiibertus BD, Gautbertus EF, Gauzbertus G. — '") Avec no-

mine s'arrête G pour reprendre à concedo. — ''' gravitatem F. — '") eleemosinani CDEF. —
eleemosina CDEF. — (s) adortationibus B. — C") sacris nrdinacionibus Scripture E. — (0 per-

petuum G. — 'J) contlensu E. — C") Rodnlphi DEF. — Pi . . .fi comitis ex disparus dans B par

suite d'an trou. — t") in honorem omis par B , in honore G. — (°) nec D. — (°) Uomino E. —
(p) abba B. — ('i' Dei gratia D. — (' et preesse E. — (•) honore BCDFG. — (') et geni-

tricis B, genitricis Dei omis par G. — '') Vastinensi CF. — M Katelatam B, Kadaletam D,

Cadelatam EF. — M Avec sibi s'arrête G pour reprendre à pro animabus Hatonis. — ')) ejus DF,

nostri CE. — ''' jura DF. — (») ecclesiie ejusdem D. — C"' fuerant E. — '' in omis par D.

— (<) Avec degentium s'arrête B. — W aripentis C, arpennis DF. — (0 omnipotenti Deo D. —
fe) meis iniquitatibus DEF. — C') patris videlicet mei EF, patris videlicet Hatonis D, Hatonis

patris mei G. — (') necne F, et G.— '>> mea> omis par DF. — W Erdeburgis matris mes- G. —
'') Aodeburgis C, Mondebuigis E. — (") et au lien de quin etiam G. — <"' meoram omis par G.

— !°» fdiarumque meanim G. (p' Le passage compris entre prosit et saecida inclus, omis par G.

— '"!) qui CDF.

''' Lnc, XI, 4i. — '-: £'cc/i-., IJI, 33.
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tril)U('l ' pruul «^rssil (|iii \i\it d rcgiiut pcr cuncta sa>cula. Ut xcro ha-c caria (irma

et inconvulsa''"' prrmaiicat, roboraiulani obluli doniiio'"' Philippo re;^i et domiio''''

Bakluino, comiti, cuju.s sok'ili cura et cliUj^cnti providentia regni procuratur ''' mo-

iiarchia, (|ii()riim cliain jiissii procmiin siioriim et cpiscopormn noiiiiiia aimota\iinus

iiilra. 5

Philippus''' (A'/ono(/ramma''') gratia Dci''''Fraiic()niin nx.-S*. ''' Annaregina. -S'. Mai-

nardi'J', archicpiscopi Senonensis'". +''"' Gaubcrtus ''', cujus beneficium est. -S*. Rai-

naidi Paj^'aiii, IValris ojus. S". Witdonis''"', fratris eorum.-S'. Balduinus cornes. -S'. Ro-

diilfus'"' coines, cuju.s l)t'iiericiuni est. -S* Hatonis, lilii Joscelini '"', queinl'') supra'""'

noininavi '''. 'S' Gaufrcdi '"', episcopi '*' Parisiacensis '"' ccclesia'. [-S'I Gelduini '*'. lo

JosberUis, Ayroii, vScguinus '"', Gûhs<>', + Stcplianus, Rainal<Uis, lilii ejus, et lilia

(') refrilniit DE, tribuit /•'. — ('! incoiuiissa E. — () domiiiu DET. — '''i (hiniind DF. —
W procuiaiitiu- CE. — ('

' Philippus omis par EF. précédé de -S' dans G. — ni Le dessin du mono-

gramme omis par CFG, donné par DE. — (') Dei gratia G. — (') Les noms des témoins ne sont pré-

cédés d'aucune abréviation de Siijnuin dans CDE ; ils sont précédés de -S" dans FG ; ce siqne est cepen-

dant omis pur F devant Anna , Balduinus, Hatonis, \\ athertuni. — (J) Menardi F. — C-i La croi.r

remplacée par 8' dans FG. — W Robertus C, Gautbertus F. — !'") Vitdonis C, omis pur F. —
(") Roduljiluis CEF. — W Joscelini queni supia nominavi omis par F. — W qus C. — (i) super E.

— '') noniinavimus D. — '') GaulVidi C, Gautfredi D. — (') episcopi rejeté par D après ecclesia»..

— H Parisiensis CDEF. — '; Galduini D; les noms propres depuis et y compris Gelduini jusqu'à

La'tvis inclus , omis par FG. — 1"' Seguini CE. — W Gùhs. p. E ; peut-êtrefaat-il lire Guillelmus.

'"' Mainard , archevêque de Sens , ne pouvait

se trouver à Orléans le 26 janvier io65, car il

était niorl en 1063, probablement le 1 1 mars

et certainement avant le 3 i mars. Son succes-

seur sur le siège de Sens, Richer, avait été

sacré le 3i mars 106 t. Voir Prou, Les diplômes

de Philippe I" pour l'abbaye Sainl-Benoi't-sur-

Loire, dans Mélanges Julien Havet, p. 170-170.

Doit-on su[)poser que la charte de Gosbert n'a

pas été datée au moment où elle a été ronfir-

inée par le roi et oii ont été apposés les signa

,

que la charte a été dressée avant le 1 i mars

1 063 , et que la date n'y a été mise que plus

tard , en 1 o65 ? On ne peut s'arrêter à cette

hypothèse, car au nombre des souscripteurs

figure Ayric , évêque d'Orléans ; or il n'est pas

probable qu'Avric ait occupe le siège d'Orléans

avant le 1 1 mars 1062. La plus ancienne men-

tion qui soit faite de cet evêtpie remonte à

1063, qui est la date que porte le serment

prête par lui aux chanoines de Sainte-Croix de

respecter leurs privilèges [Gallia chrisliana

,

t. VIII, iH.v7r. , col. 495, 11" xiv I. Dans ce do-

cument. Il est qualifié designatus cpiscopus. Ce

serment ne peut être de beaucoup postérieur à

son élection. On ne peut non plus supposer

([ue la charte d'abord souscrite par l'archevêque

Mainard, l'a été ensuite par le roi, puisque

d'après la place qu'occupe la souscription de

ce prélat , il semble qu'elle ait été mise sur la

charte en même tem|)s que celle du roi et des

autres curiaux. Il ne nous reste qn'.à imputer à

une ignorance ou à un lapsus du rédacteur de

la charte de Gobert la mention de Mainard

comme archevêque de Sens. On s'était sans

doute contenté de lui dire d'inscrire parmi les

personnages présents l'archevêque de Sens,

sans lui indiquer son nom.
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Lœtvis '"'. -S*. Adherici, episcopi Aurelianensis ecclesiœ '*"'.
-S". Widonis''', ppiscopi

Ambianensis ecclesiae. -S". Hugonis, Nivernensis ecclesiœ episcopi. -S*. Gauscclini ''',

castri Chalenaci ''l -S*. Rodulfi ^'\ dapiferi régis. [-S"] Watbertuni '»'. S". \\'alei andi ''"' ca-

merarii. «STEngenulfi ''' buticularii. S'. Engelranni 'J', custodis régis. -S*. Balduini, can-

cellarii régis.

Actuni publiée Aurelianis , .VU. '''' kalendas *'' t'ebruarii , anno ab incarnationc

Domini ''") .MLXV.'"', anno quinto'"' Philippi régis.

XIX

ioG5, avant le 4 août'". — Orléans.

Philippe I" confirme à l'église de Saint-Martin-des-Champs , de Paris, la donation que

lai avait faite son père, le roi Henri, des deux autels de Janville et de Neuville, en

Beaace.

A. Original perdu.

B. Copie du xiT s., dans le Liber testamentoram de Saint-Martin-des-Champs, Bibliothèque na-

tionale, ms. lat. 10977, fol. Lxxv v°, sous le titre « Philippi régis de dono altariorum Nove

Ville et Aienville .CXIIII. ». — C. Copie de la fin du xi" s. , dans une Chronique versifiée ou

W Laelius C, omis par E. — W episcopi Adherici Aurelianensis ecclesiae DE. — (=) Vidonis C,

— W Gaulcelmi D, Gauscelini domini G. — W Chaleraci C, Chanolaci ou Chanelaci D, Chale-

nici F. — C) Roddphi DEF. — W Vatbantum C, Wartbertun D, Vuatbertum E, Vatbertuni F.

omis par G. — C') Valerandi C. — W Engenulplii E. — 0) Egelrauni CEE. — W 7° CF, sep-

timo E. — C) calendas EF. — '™) Domini omis par G. — W io65 C, mlllesimo sexagesimo

quinto EF. — !») .V. G.

'"' La date de ce diplôme n'est pas la même
dans toutes les copies. Une seule donne : Paris

,

le 3 des ides de novembre, indiction 1 5, l'an 5

du règne. Les autres donnent : Orléans , io65,

la 5° année du règne , indiction 1 5. La 5" année

du règne, à compter du 4 août 1060, s'étend

du 4 août 1064 au 3 août io65; dès lors, il

faut abandonner le quantième du 1 1 novem-

bre. Mais l'indiction i5 ne convient pas à

l'année 106 5, dont l'indiction est 3. Cepen-

dant , il est très vraisemblable que ce diplôme

a été donné à Orléans au commencement de

de l'année io65; car la plupart des person-

nages qui ont souscrit se retrouvent dans la

formule de confirmation royale apposée au bas

de la charte de donation de Chalette à Saint-

Benoit-sur-Loire , le 26 janvier io65, également

expédiée à Orléans (ci-dessus, n° XVIII), sa-

voir : le comte Baudouin, le comte Raoul,

le sénéchal Raoul, Gui, évéque d'Amiens, le

chambrier Galeran, le bouteiller Engenoul,

le chancelier Baudouin.
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Livre des privilèges de Saiut-Marlin-des-Champs '''\ Britisli Muséum, addit. mss. , n" 11662,

fol. 7 v°. — D. Copie du \u' s., dans le Liber testamenlorum , cité en B, fol. I v*, sous la

iTibrique « Dononi régis Philippi de altaribus No\e Ville et lenville .11.». — E. Copie du

Ml' s., dans le même Liber ti-stamentoram , fol. xlix v°, ch. n° cxi. — F. Copie du xiu' s.,

dans le Cartalaire A de Saint-Martin-des-Cha'iips , .\rchives nationales, LL i35i, fol. xvill \", 5

sous la rubrique • De dono régis Philippi altariorum Novoille », peut-être d'après B.

G. Copie du XIII* s., dans la Chroniqae versijiée''\ Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq.

1 359, fol. 5, d'apies C. — H. Copie du xv* s. , dans le Cnrtitlaire B de Saint-Martin-des-

Champs, Archivi's nationales, LL loSa, fol. xviii, d'après F. — /. Copie du xvi' s., dans le

Cartalaire C de Saint-Martin-des-Ckamps , Archives nationales , LL i353, fol. 17 v", d'après i"'. 10

— J. Copie du Wli' s., dans GalJand, Preuves de l'origine des fiefs , \o\. III, Bibliothèque

nationale, ms. fr. 16176, fol. 1 54 , d'après un vitlimus de Pliilippe l'V, de janvier 1292

(iag3, n. st.), dérivant de .0. — A'. Copie de l'an 168a, dans Dom Estiennot, Antiqailates

in diœcesi Aurelianensi , Bibliothèque nationale, ms. lat. 12739, p. 568, d'après D. —
L. Copie de la fin du xvii' s.. Bibliothèque nationale, Collerlioii De (^amps, vol. 9, fol. 3o6, i5

d'après b.

a. Dom Marrier, Marliniana, loi. i 6 v", d'après G. — b. Dom Marrier, Monaslerii regalis S. Mar-

tini de Campis. . . historia, p. 16, d'après G; et p. 371, d'après D.

Indiq. : Bréquignv, Table chronologique , t. II, p. 96.

In W nomine sancte et indi^^due Trinitatb. Ego Philippus'*''. gratia Dei Francorum 20

rex'*', omnibus tam presentibus quam et futuris sancte genitricis ecclesie '''
filiis notvun

W hoas suivons l'orthographe de B, mais C étant de très peu postérieur à A, nous donnons les

variantes orthographiques de ce manascril. — >1 Philipus C. — ''> rex Francorum BDEF. —
W jEcdesie C.

<•' Sur ce manuscrit, vovez : Catalogue ana-

lytique des archives de M. le baron de Joarsan-

vault (Paris, Techener. i838, in-8°), t. I,

p. 180, n" io35; Marchegav, Carlalaires fran-

çais en Angleterre, dans Bibliothèque de l'Ecole

des Chartes, i' ser. , t, I, p. 122; Prou, Des-

sins da xi' siècle et peintures da xiii' siècle,

dans Revue de l'art chrétien, 1890, p. 122. La

chronique versifiée contenue dans ce manuscrit

a été composée avant 1079, '^^^^ ^ laquelle le

monastère de Saint-Martin fut soumis à Quny,

car il n'v est pas fait allusion à cet événement:

la transcription parait être du même temps;

elle est postérieure à 1072 , car elle n'a pu être

faite qu'après l'apposition sur un diplôme royal

de 1067, qui y figure, des souscriptions des

légats pontificaux Gérard et Raimbaud; voy.

plus loin, n' XXX, p. 94, n. 1.

'' Sur ce manuscrit, voyez : Chr. Brunn,

De illaminerede Haandskrifter i det Store Kon-

gelige Bibliothek, dans Aarsberelninger og med-

delelser fra det Store kongelige Bibliothek

,

3' vol.
( 1878), p. 90; L. DeUsle, Manuscrit à

peintures relatif à la fondation de Saint-Martin-

des-Champs , dans Bulletin de la Société de l'His-

toire de Paris, t. V, p. 36; du même. Mélanges

de paléographie et de bibliograpide , p. ^78. Sur

le rapport de filiation entre C et G, vov. R. de

Laste>Tie, Cartalaire général de Paris, I. 1,

p. 127, n. 1 ; Prou, loc. cit.
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lieinxolui quoiiiuin pater meus
,
pio '"' rccordationis rex Haiiiricus '''', ecclcsiç'"' boati

Martini, quam ante Parisiensem''"' urbem construxerat , cum ceteris beneficiis eidem'"'

çcclesie ''^' depulatis , in pago Beiscnsi '^' duo altaria Novç *''' scilicet viilç '"' atque Agen-

viiie'J' largitus est. Ego autem, favente matre atque comité Balduino, régie domus''''

5 curam gerente , eadem ''' altai'ia pref'ate ecciesie '"' regio jure eternaiiter '"' possidenda'"'

concedo''''.Actum''''Aurelianis'''', annoab incarnationpDomini'''.M.LXV., regni autem

Philippi''' régis .\ .'"', indictione .XV.'"', Balduino cancellario '''. -S'. Balduini comitis.

•S*. Hugonis comitis. -S*. Radulfi'ï' comitis. -S*. Radulfi dapiferi '"'. «S*. Widonis comitis'"'.

•S*. Baldrici ''''. -S*. Widonis, episcopi Ambianensis '''. -S*. Eustachii capeilarii. -S*. Wa-

lo leranni camerarii. -S*. Engenulfi '''' buticularii. -S*. Ade pincerne'"'. -S*. Hamonis '''.

•S: Drogonis pincerne. -S". Robin'ti'-' coci. -S'. Amalrici dapiferi*'''. -S". Osceiini. -S*. Mal-

berti pretecii'''. -S'. Herberti vicarii.

(') pie C. — •'i Henrichus C, Helnricus D, Henricus E. — '') aecclesie C. — ('') Paricnsem C,

Parisienssem D, Parisicsem F. — (") eadem F. — 'H a-cclesiae C. — fe) Belcensi F. — C') Nove C.

— (') ville C. — (J) Aienville CEF, Hienvilie D. — ") donium F. — aeadem C.— ("' œcclesie C.

— (•) aeterneliter C. — (") possideiidani F. — 'l'i Acec roncedo s'arrête E. — (i) Auctiim F; le

texte de D se leiniine par Actuin Parisius, .m. idus iioveiibris , indictione .xv. , anno regni régis

Philippi .V. — (') Aureliaiii BF. — (') Domini omis par B. — (') Philipi. — (") Avec régis .v.

s'arrête F. — !'i Après indict. \v. C intercale les vers suivants :

Sic (lonum patris confirmât rex 2)r('Ce malris

Et ])recil)us quorum sunt nomina presto virorum;

Corpora si desunt prcsentia noniina prcsiiiit

Ut présente nota firmetiir kartula lola;

Nec viHanorum sunt nomina nec reprolxirum

Sed perfectorum vita dapibusque bonorum.

A la suite, viennent les souscriptions , sur deux colonnes et dans l'ordre suivant :

S'. Baiduiiii comitis. -S'. Ade pincerne magisl.

•S'. Ilugonis comitis. -S". Eusiachii capeUarii.

•S'. Raduiplii comitis. S". Drogonis pincerne.

-S". Widonis, comitis Pont. -S'. Rotberti coci.

•S". Widonis, Anbianensis episcopi. •.'^. Osceiini.

•S'. Waleranni camerarii. -S". Malberti prej)ositi.

-S". Engennlphi buticularii. -S". Herberti vicarii.

•8'. Amalrici, dapil'eri regine. -S". Haymonis.

•S*. Baldi'ici conestaljularii. -S*. Balduini cancellarii.

('') Balduino canceUario remplacé par -S". Balduini cancellarii dans Cet rejeté, avec plus de vraisem-

blance , à la fin des souscriptions. — (>) Radulphi C. — <"' ^. Radulfi dapiferi omis par C. —
(=) comitis Pont. C. — (4 Baldri B, Baldrici conestabidarii C. — W Anbian. episcopi C. —
1'') Engennlphi C. — (=) pincerne magist. C. — C Haymonis C. — (s) Rotberti C. — ('' dapiferi

regine C. — l'i |)repositi C.
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io(i5, a\ant Ir i août. — Ljion.

Philippe l", à la prière de Roger, évcque de Châlons , conjirmc l'abandon ,Jait par ledit

évêqae à ses chanoines , de la prévôté en échançje de l'autel de Saint-Sulpice , donné ensuite

par ledit éréque à l'église de Toussaintsen-l'ile. â

.4. Original perdu.

/i. Copie (le la sitoikIo iiKiilio du \ii' s., dans le Carlulaiir de l'abbaye de Toussaliits-en-l'îlc

,

fol. iç), charte ii° 18, Arrhives dépaiteiiientales de la Marne. — B' . Autre copie de la même

date, dans le même cartulaire , Col. 3g, cliarte n" 43.

C. Copie de l'an nSyG, dans le Cartulaire de Vabbaye de Toiissainls-cn-l'ilc , Bibliothèque nationale, 10

ms. lat. nouv. acq. 1378, loi. 1 1 et fol. 21, d'après B et B'. — D. Copie du xyiii" s., dans

Dom Bugnàtre, Histoire de Laon, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 367,

fol. lia v" (anc. p. 383), d'après a.

II. Gallia chri.fliana , I. \, intlrum. , col. i55, n° viii, il'après B. — /). E. de Barthélémy, Diocèse

niieicn de Chùluiis-siir-Munie , t. Il, p. /io3, n° i5, d'après /î. 10

l\i)i(,). : nre<[nij;nv, Table chroïKiloqiquc , t. Il , p. ^7.

In nomine .sancte et individuel Trinitatis amen'"'*. Ego'"' Phiiippus, gratia Dti

Francorum '*'' re\. Regalis munificentie debituni'''' est suoruni fidiliuni et maxime

religiosorum peticionibus condescendere , et necessilatibus eorum subveniendo

adesse. Hec ideo premisimus quoniam .secundus RogiTUS, Cathalaunensis civitatis 10

l'piscopus, nostre serenitatis presentiam adiit et ciementiam nostram subni.xe exoravil

lit sibi liceret preposituram sui loci canonicis .suis concedere quoniam injuriam pre-

positoruni suoruni non polerant sustinere. Et quoniam audieram patrem meum dive

memorie Henricum in Compendiensi''^' et in'^' Laudunensi ecclesia hoc idem fecisse

propter infestationem '*"' prepositorum , quam terre non poterant et ideo ad invicem 25

sepius iitigal)ant, concessi episcopo predicto de .sua prepositura licenliam erga suos

faciendi canonicos quod vellet. Accepit autem episcopus a canonicis quoddam altare

in suburbio constitutum in honore beati Sulpitii'"' confessoris, quod acceptum, per

deprecationem eorundem canonicorum et assensum, tradidit ecclesie in honore

(') et individue omis par B'. — >'') amen omis par B'. — ''.' Ego omis par B'. — !''' gratia Dei

Francorum omis par B'.— » dehitam répété dans B etB'.— (') Cumpendiensi B'.— l?) im BIV. —
W infestacionem B'. — ") Sulpicii B'

.

cmnTES ET DU'I.ÔMKS. I. 8

IHPmillLIIIi: l.tTIO^JLE.
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Omnium Sanctorum in Insula constitute. Hujus donationis astipulationem manu

nostra corroboravimus etmanibusfideliumnostrorumad coiroborandum tradidimus

et sigiilo nostro signari precepimus ''l -S*. Genasii, Remensis'""' ai'chiepiscopi. -S", co-

mitis Baldutni '"'. -S*, comilis Radulfi. -S*, episcopi Laudunensis Elinandi. Actum

à Lauduni, anno incarnati Vi'i'bi .\1.LX\ .
'*' et regni Philippi '*"' .\ .''' Ego Balduinus

cancellarius relegendo subsciipsi.

XXI

ioG5. avant li> i août. — Laon.

Philippe 1", avec l'assentiment des comtes Eudes et Thibaud , restitue l'abbaye de Saint-

10 Menge à l'église Saint-Etienne de Châlons, et donne à ladite église Saint-Etienne la

moitié des revenus des Joires d'août et une partie du marché de Châlons, à lu réserve de

certains revenus dvulit marché attribués à l'église de Toassaints-en-l'ile.

A. Original perdu.

B. Copie de la seconde moitié du \u' s. , dans le Cartalaire de l'abbaye de Toussaints-en-l'île

,

i5 loi. Sg v°, ch. n" /i4. Archives départementales de la Marne.

C. Copie de ]"aii 1876, dans le Cartalaire de l'abbaye de Toassuints-en-l'île, Bibliothèque nationale,

ms. iat. nouv. acq. 1278, fol. 21, d'après B.

a. Gallia chrisliana, t. X, instriini., col. i55, n° ix, d'après B. — b. E. de Barthélémy, Diocèse

ancien de Chàlons-snr-Marne , t. Il, p. /4i3, n° .io bis, publication partielle, d'après B.

20 Indiq. : Brequignv, Table ckronoloyiqiic, t. Il, p. cfj.

In nomine sancte Trinitatis. Pbilippus rex. Cumin exibitione temporalium rerum,

quas humana reiigio , divino cultui lamulando , locis sanctorum et congregationibus

lideiium ex devotioiie animi largitur, tam presentis quam perpétue vite solatium

adquiratur, saluberrimus valde et omnibus imitabiiis est bic fructus et efTectus pri-

20 mitive -xnrtutis, scilicct karitatis, per cpiem et mundi preparatm' tranquiilitas et felici

remuneratione eterna succedit félicitas'". Innotescat ergo posteritati fideiium sancte

(") precipimus B. Entre precipimus et &. Gervasii Remensis, B intercale la date, rejetée dans B',

dont nous aïons adopté la leçon, après les souscriptions des évêqiies et avant la sonscriptinn du chan-

celier. — 1'') Remensis omis par B. — W Bauduiui B. — ''') .mi.xv. B. — '"' P}nli|)I B'. —
Cl quinto B.

'"' Ce préambule se retrouve dans un diplôme deux diplômes du 25 avril 1071, publiés plus

de 1061, publie plus haut sous le n"Xlll et dans loin sous les n°' LVll et LVIII.
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l)('i ccclcsii' et iiostrorimi ahhaliaai sancti Meiniiiii, cpiscopi Calhalaum'iisis, parliiii

occupatioiie, parliin iicfrligcntia regum ab episcopali cathedra ejusclt'iii ci\ilatis esse

alienatam. Quam, inlervciitu il iiilcrcossione secundi liogeri cpiscopi, luco sancti

Stt'pliaiii rostituore volui. Qiiaiii rcstitutioncni, ut légitima esset, per iidditioiicm

coiiiitis Odonis et asscnsiim Tlu'obaldi comitis, sicut David, qui cjusdiiii lo<i pn- 5

latus erat, c|Uoi)dain t'ani lenucrat, ita cam coiicessimus i'\ iutcgro picdioto sancti

Stephaiii loco. Inculcanius dcnique donuni dono, videlicel niedielatcm rudibitionis

iiuiidiiiaruin kalendis augusti celebrandaruni, quam cornes dividebat cuin episcopo

accipiendo. Addinms prêter bec partem fori Calbaiauiiensis, ([uam comes dividebal

cuiu episcopo accipiendo. Ilanc donationem ea conditione predicto loco concedinuis lo

ut décime denariorum, qui a fbro ab hora nona sexle ferle usque ad horani nonani

septinie per totum annuni exiguntur, ecciesie, In honore Omnium Sanctorum consti-

tiile in Insula, pro remedio anime mçç et parentum meorum concedantur. Hanc

donationem altari beatiStephani imposuimus etmanunostrafirmavimus et manibus

lidelium nostrorum corroborandam tradidimus et sigiHi noslri inpressione signari i''

precepimus. -S. (jer\asiiarrhiepiscopi. -S". Balduini, Flendrensis comitis, cujus auxilio

hec omnia sunt adquisita. -S'. Eiiuandi, Laudunensis episcopi. -S". Adalarardi, Sues-

sionensis episcopi. -S". Guidonis, Ambianensis episcopi. S'. RaduHi dapileri. -S". Ra-

dulli comitis. -S". Widonis comitis. Auctum Lauduni, anno incarnati Verbi .M.LX.V.

et regni Philipi .V. Ego Balduinus cancellarius relegendo subscrlpsi. 20

XXII

loCâ, après le i aoiU. — Corljje.

Philippe l" appose sa conjlrmation à la charte par laquelle Baudouin le jeune, Jils du

comte de Flandre, après avoir restauré le monastère de Hasnon, restitue au dit monastère

les biens qui lui avaient été enlevés <''. aS

A. Original perdu.

B. Copie (le la fin du xv" s. ou du commencement du xvi' s. , dans le Chuilularium monaslerii

suncti Peiri Hasnoniensis , Biljliothè(|ue de Douai, ms. n° i343, fol. i.xv v". — C. Copie du

''' La charte de Baudouin a été confirmée noslitterassi^lJoincliterecordacionisPhilippi,

par Philippe-Auguste, en août 1 ''.o() : « Philip- Franconuu régis, antecessoris nostri, sigillatas

pus, Dei gratia Francorum rex. ÎVotum facimus vidimus in hec verba : In noinine sancte et in-

universis tam presentibns rpani l'utnris rpiod dividue Trinitatis, Patris et Filii et Spiiitus

S.
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li juillet 1771, pai' Dom Qiieiiisert, Bibliothèque nationale, Collection Moietiit, \u\. 28,

fol. 193, d'après le Traclatim primits in fundatioiiem Hasnoniensis cœnobii , loi. i5 \"-l'ol. 17 v".

(/. Gallia christiana , t. III , instriim. , col. 82 , n" vin , « ex chartario Hanionensi » , sans les souscrip-

tions. — b. Ch. Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien, p. 4o3 , n° li, d'après n.

5 Indiq. : Bréquigny, Tahie chromilor/iquc , t. Il
, p. ()8.— Wauteis

,
Tuhie chrnnoliiijiqiic , I. I , p. 5 1 7.

In'°' nominc sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Fiiii et Spiritus Sancti.

Ego Balduinus , fiiius Balduini Philippi régis Francorum procuratoris et bajuli , l'ii-

turae posteritati, Spiritus Sancti gratia renatae, hujus conscriptionis pagiiiam cura\

transmittcre cpaaliter omnipotentis et démentis Dei patientia et benignitas cpii

10 teste Apostoïo, adducit peccatores ad poenitentiam'^', me in gravi mei corporis in-

valetudine <*'' visitaverit et super restauratione Hasnoniensis cœnobii , in bonoreni'"'

beati Pétri apostoionim principis olim constructi et a viris nobiiibus snblimatl \el

ditati, nunc negligentia vel depopulatione tam iaicorum quani ciericoruni ad nibi-

lum'''' pêne redacti , me per visum monuerit. Quod scribo non accepi ab bomine, sed

i5 ipsum testor quem praemisi'"' Deum, monitus sum ab eo in nimia corporis niei

aegritudine, perbeatos martyres '"^'Marcellinum etPetrum cpii infra septa requiescunt

ejusdem basilicae. Hanc ergo admonitioneni''', cum patri meo Balduino matricjue meae

Adelae ex ordine recensuissem'"'', eorum saiubri consiiio, aiiorumque plurimoruni

abbatum, ciericoruni, iaicorum exhortatione gratissima executurum me obb'gavi el

20 sic ab importabiii cpiam patiebar corjjoris molestia, miséricorde Deo uilevante''' ma-

num, evasi. Processu vero aiicpaanto temporis, cum ingratus Dei 'J' misericordiae jam

neglectui vel potius promissa mea tradidissem obiivioni , non enim sentiebam tpiat;

sensi, itenini gravis facta est super me manus Domini; incidi quidem in languorem

fortissimum , cpio non erat cpiime speraret evasurum; recoiiigensigitur''''quibus olini

a5 me^' obligaveram et imputans peccatis meis graviter tiens et ejuians quae ferebam,

accitis'""' iterum genitore meo et génitrice et aliis cpiamplurimis jurejurando astrinxi^"'

W Nous nous sommes servis, pour l'établissemcnl du texte, de B C el a. Nous suivons l'orthographe

de C, sauf indication contraire. — C") invalitudine B. — (') honore B. — ('') nichilum B.

— '•' permisi C. — C^) martires B. — (s) ammonicionem B. — ''') recensuisse B. — (') alle-

vianto C a. — (J) Domini C. — "'' tamen C. — me omis par C. — '""' acitis B. — W astringi C.

sancti. Ego Balduinus, llliusBalduini etc. ustjne tularium, etc., Bibl. de Douai, ras. n° i5A'>-,

visitaverit (Monogramma). In cujus rei testi- fol. xxv v°. CI'. ])e\hle. Catalogue des actes de

monium presentibus litteris nosti-um fecipius Philippe Auguste, n° 11/17.

apponi sigillum. Actuin Parisius, anno Domini ''' « Benignitas Dei ad pœnitentiani te ail-

.m". ducentesinio iiono, mense augusfo. » Char- ducit. » Ep. b. Panli ad Roman. ,11,4-
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me reiiiforinaturiim (]uir{|ni(l iifiilcxiTut rcatus oblivioiiis, ri'propifiantc vert) iiiihi

niisi'ricurdis.-<iiuu coeluruiii Vf<n' ut aiiiinain (|uaiii pciic ' pcrdidi'iaiii revocanti', ul)i

adhuc jacens in terra, quasi pusilus iii cxlasi, niniiis aiifîiistabar doloribus, (liihiii!>

evasioiiis, ijcr ardcnti'in ccrcuin . (|uia liiciis prai'lalus in ditioin' palris m<'i '' crat,

eo douante et Deo disponente, recepi ohedientiam enciiobii ejusdein restaurationis. 5

Recpptis ergo \ iribiis (|uil)us peiii' fuerain destilutus, ardciilissiino fervorc spiritus

cot'pi niccum cuf^itarc t|ua ^ la cjuavi' '' ratioiic quibus(|U(' auxiliaiiis lani diu iicglccta,

laiii distracla'"' et prope ad nibiluni'"' incliiiata, relevare posscm vel redintej^rare'*^; et

(|uia didiciTain a bonis sacrac Scripturae auctoritate ''' instiiictis''"' tam clericis quani

iiKinacliis (|ui)(i |)lani' inccndal pi'ccati rul)iifinfni (|ui \alide''' ardct pcr amoris lo

i^iu'Ui, et taiito pt'ccali rubigo consuniitur «pianlo cor pcccaloris^' ignt- caritatis''''

coiicreiuatur, (|uia in sua crat diocesi^'\ contuH aie quantocius ad vencrabilem sanctac

Dei ffeiiitricis ccclesiae Cameracciisis Lii'tbtTtuin praesulem, cujus consilio et auxilio

vil asst'iisu, ii'uovatis supradicti coenobii aediliciis vel oilicinis, monachorum pro-

movi''"* ordineni. Exquisitis auteni cuni onmi diligenlia it recuperatis ex parte bonis, i5

coenobio suprafato'"' a viris religiosis olini attributis, iiionacborum ibidem Deo de-

servienfium restitui usibus, sed quia modica probavi adjcci de nieis libéra et ab

onini l'xaclione reinota quae continenturinlcrius : recvqjcrata Hasnonia tota in terra'"'

et silvis et aqua ut temiinatur*' praecinctus ''' in parocbia, libéra et sine advocatura,

et ab onmi exactione reniota; babitatores vero quicunque babitaverint infra prae- ao

cinctum, dominis suis censurn tantum solvent capitum et post pei-petuo sine advo-

cato nianebunt; Asinium'''' et sanctus Vedastus cum omni integritate, cuni niolen-

dinis et pi'atis et canibis et bodiis''', excepta '' advocatura; \\ averchinium'"' quae est

ejusdem legis, excepto'' quod advocatura non est in curte abbatis; in Montinio, dé-

cima .1.'''; in Scaldinio'-', décima .1.'''; in VV allers''' de culturis décima cum curtili 2Ô

.!.'''; in HartenW, .III. '"'' curtilia cum terra .LW; in Cauuentin <''', de culturis décima

.1.'='; in Fessan, décima .1.^'''; in Haspera''', décima .I.'J'; in Marca'"^ sancti Remigii et

Vesoniolo'"' décima .1.; in Diri\illa'"'', de culturis décima'"'; in comitatu Hainau'"' de

(") plene C. — 1'') uiei omis par C. — W quavis C. — ('') districta B. — (<) nichil B. — rein-

tegrare C.— (?) authoritate C. — C") instructisque B.— (') valde C. — (i) peccatoris cor C a. —
'') charitatis C. — Cl diecesi B. — !™) premovi C. — >'! supradicto C. — W territoriis C. — W ter-

minantur C. — (1) praecinctus omis par C , procinctus B. — ') Azniuin B a. — (') lodiis B a. —
(') exepta B. — '"' Wauverchiniuin a, Waverchinium jusqu'à advocatui-a inclus, omis par C. —
W exepto B. — '' prima C, una a. — <)) Scaldino «. — (') prima C. — t») VVaileirsiJ a. —
P») .1. omis par C. — "" Hasten C.— ''') dua C. — i'i .1. omis par C. — !0 Cantin C. — 's) .1. omis

par C. — l"") prima C. — (') Haspia B. — (Ji prima C. — C") Marcha C a. — W et \esoniolo

omis par C. — ("") DeriviUa a. — '"> in Diri\ illa , de culturis décima omis par C. — W Haynau Ca.
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Obesiis'"' et Ba^^sie^ nicdietas terrarum et bodii*'"' ecclesiae; in liercleris a''* le foss;i

,

pars terrae plurima ampiiata; in Bernierain allocliuni .1.'"'' dedi quod rmi ; in Sinio

juxta Duacum, bodium'"' ecclesiae cuni curtili .1.''^ libero; Torhuit ''' juxta Duacum

cummolendiniset aquaomnino libéra et sine advocatura; apud Courrieres''"', partem

5 villae quani emi liberam'''
;
ju\ta Islam '^', medietatem \ illae Foricres quam emi liberani

,

in Vesonio partem villae qxiam emi; tertiam partem allodiormii comilissae de Tho-

ringa*''', neptis meae, Adeiae, qnam mibi'"' légitime tradidit; in Halost'""' et in Lede,

et in Hesengem*"' ex'°' bac parte aquae nomine Tenre in'""' terra et sil\is et servis;

ecclesiam de Felsech'"'', bodium^"'' et altare; in Flandria''', terram nomine Strallant;

10 in Testerep, centum oves cmii terra; in ministerio'"' Furnensi, bercariani .1.'"' et

.XXIin. mensm-as terrae; apud Reninghem''', curtcm .1.''' cum terra et humeclo;

apud Drincham, vacai'iam'''' .1.'''; juxta Binietburc''' in humecto quod vulgo dicitur

breuc''"', .V. rep.'"' terrae et bodiuni'''' et altare; apud'"' Bosericb, duo rep.''* terrae;

medietatem villae Oen. Hisitacpie patratis et'*' in honorem''"' Dei et beati Pétri apostoli

i5 diligenter dispositis, meorum consilio et instinctu, regem Francorum adii optinuique

precibus sui impi'essionem sigilli.

Superni clementia respectus rex Francorum Philippus. Qui domum Dei aedilicat

in terris vel olim aedificatam et, peccatis habitatorum exigentibus ad nibilumW vel

ad raodicum redactam suscitât et in 'J' bonis ampliat , attestante Scriptura , sibi domum
fo in coelis aedificat, et cpiem peccatorum multiplicatione repulerat Spiritum Sanc-

tum, in se suscitât et ad manendum revocat. Unde ego'''' Philippus rex, Balduini'"'

cognati mei justis assensuni prebons petitionibus, regiae dignitatis auctoritate ''"',

Hasnoniensi coenobio ab codem reparato et ampliato , et reparata et ampiiata , con-

cessa et concedenda, inconvulsa et inviolanda firmo, et'"' ne quis auferre vel inva-

25 dere vel alienare qulcquam'"' de concessis vel concedendis vel loco illi vim inferre

praesumat, bannum reglum'i"' Francorum régi solvendum viginti'*!' librarum auri

decerno et regali potestate statuo'"'. -S". Gervasii''', Remorum archiepiscopi. -S". Bal-

("l Oljsiis B a. — f'I lodii a. — W a omis par C.— ('') primum C. — W lodium a.— (1 primo C.

— (g)Terhoul C. — C') Couniere C. — '') liberani omis par C. — (il Insulam C.— C^) Toringa C a.

— '" michi B. — ('") .\lost C a. — W Heseghem C, Hesenghem a. — W pro C.— (p) et in C. —
W Felsele B , Felsecl a. — () lodium a. — (') Flandriam B. — i') territorio C. — ("> unam C a.

— M Renengens B, Reningens a. — W unam C a. — (î) bercariam C. — W unam C a. —
(") Bruelburt C. — C») bruet C.— W reptilia C. — ('') lodium a. — (') aput B. — 'H reptiiia C. —
fe) et omis par C a.— "'' honore B C. — W nichiJJum B. — 'J' in omis pni- C. — C*) ergo B C.

— '" Balduini omis par C. — ("") authoritate C. — ("J et omis par B a. — W quicquid C. —
(r) regum C. — (<i) vingiti B. — W Avec statuo s'arrête C pour reprendre à Actum. — (•) Avec

Gervasii s'arrête a, pour reprendre à Actum, s'en référant, pour les souscriptions , au diplôme de

Philippe I", ci-dessous, n° XXIII.
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duini, Noviomensis episcopi. -S'. Widoiiis, Ainbiiineiisis cpiscopi. S'. Widoiiis, Bel-

vaci'nsis episcopi. -S*. Folconis. abbatis Corbcicnsis. -S". Walfraiini caincrarii. -S".

Ratiulli (lapiferi. -S". Widonis'" buticularii. S". Baidrici conestauli'. -S*. Baldiiiiii,

inarchionis Flandi'ensis. -S". Balduini, IHii cjus ft reparatoris''"' ejusdem loci. -S".

Radulfi comitis. -S". Walteri, fdii cjus, et Siinonis, fratris ejus. S. Wilclmi, comitis 5

Sucssiont'nsis. -S*. Widonis di' Monte Lietheri. -S". Tiehaldi de Monte Monrenci''. -S'.

Navelonis'''' de Pierefonz. -S*. N\ idonis de Rocalurt. -S'. W'auselini de Calni. -S". Eus-

tacbii comitis. «S". Rain;;oti Gandensis. -S". Arnulphi de Aidinai'de. -S". \\ alte ri de

Ciniai'*'. -S". Waulteri, comitis de llesdin. •S', Balduini, comitis de Ghisnez. -S*. Waul-

teri, casteHani [Duacensis]'''. -S*. Anselmi. -S*. Roberti, advocati [de Attrebato]'''. 10

•S'. Johannis advocati. -S". Balduini Gandensis. -S". Arnulfi de Arde. -S*. Ysaac de Va-

lencenis.-S". Gossuini Montensis.-S". Lietberti''''deLietsines. -S'. Iluf^onis llauet. [-S". Wal-

teri de Lens. 'S*. VVietdrici de Tornacu.]''' Actum Corbeiie'J', in basiiica beati Pétri

apostoli, annoC"* ab incarnatione Doniini .M.LXN . , indictioiie .111. ''\ epact. XL, ré-

gnante Pbilippo rege'^'anno .VI., episcopante Lietberto Gameracensi anno .X\II. '"'. i5

Ego Baliluinus cancellaiius scripsi.

{Monogramma^"K)

XXIIi

loijô, après le 'j août. — Corble.

Philippe 1", à la prière de Baudi)ain, comte de Flandre, et de son fils, confirme l'ah- 20

baye de Saint-Pierrre de Hasnon dans la possession de tous ses biens et spécialement de

ceux qui lui avaient été donnés par ses fondateurs et (jue Baudouin le jeune lui avait

restitués.

A. Original perdu.

B. Copie du 28 mai 1771, par Dom Queinsert, Bibliothèque nationale. Collection Moreau, 2c>

W dnpil'eri et Hugonis butictilarii B. Corr. Widonis parle diplôme de Philippe I" , ci-dessoiis

.

n° XXIII. — l*") constructoris B. Corr. reparatoris par le dipl. de Pli. 1" , n° XXIII. — () Monte

Moreci B. — ('') Havelonis B. Corr. Navelonis par le dipl. de Pk. 1". n° XXIII. — (') \\'alteri ma-
gni B. Corr. de Ciniai par te dipl. de Pli. I", n' XXIII. — W Duacensis omi.<: par B , suppléé par le

dipl. de Ph. I" , n° XXIII.— W de Attrebato omis par B. suppléé par le dipl. de PL I", n° XXIII.

— IM Peut-être faut-il corriger Iberti ;o«r le dipl. de Ph. I", 11° XXIII. — ') -S". Walteri jusqu'à

Tornaco inclus, omis pur B, rétabli par le dipl. de Ph. 1" , n° XXIII. — 0) Corbeye B. — ''' anno

omis pur C. — ') terlia C. — !'" rege omis pur B u. — i"' deciino .vn°. C.— <°' Le monogramme

donné par B.
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\vl. iS, fol. 208, d'après .4''
. — C. Copio de la lin du xv' s., dans lo Climtiiltiriiim moiiiis-

lerii saiicli J'i'lri Hasnonien.''i.i , Bibliotiièque de Douai, ins. n" i'6.\i, loi. LXV. — D. Copie

du \vn' s., Bibliothèque nationale, Collection Balu/.e, \ol. ''lO, loi. 78.

E. Copie du xvir s.. Bibliothèque nationale, Collection De Camps, vol. g, fol. 267, d'après a.

h a. André Du Chesne, Histoire (jéiwalorjiqiie des maisons de Giiiiies, d'Ardres, de Gund et de Coiicy,

preuves, p. ig, d'après D. — b. André Du Chesne, Histoire genéiilogiqiie de lu iiiaison de Bc-

tliiine, preuves, p. 8, les souscriptions et la date seulement, d'après D. — c. Jean Le (^ar

penlier. Histoire de Candiiur, t. Il, preuves, p. 8, extraits. — d. MabUlon, Annales ord. S.

Benedicti, I. IV, p. -jôb (éd. Lucques, p. 692), u° i.xxxiv, les souscriptions et la date seule-

10 ment. — e. Gallia chrisliana , 1. III, instrnm., col. 84, n° ix, d'après A. --
f.

Minei Opéra

diplomatica , e 1. Foppens, t. III, j). ,'îo,') , il'après c. — y. liecueil des histor. de la France,

t. XI, p. 111, les souscriptions et la date, d'après c. — h. Brassart, Histoire du château

et de la chàtellcnie de Douai, preuves, p. 8, n" 1, pnbliralif)n partielle, d'après C.

IxDio. : Brequigny, Table chronolorjiqiie , t. Il, p. 96.

10 In nomine sanctae et individuae Trinitatis. J^hUippus, divina propitiaulc*"' cli-

mentia rex. Si ilbcralitatis'"'' nostre munere locis Deo dicatis'"' quiddani confi'rimu.s

bcneficii et necessitatos accclesiasticas ad petitiones scrvorum Dei nostro rtdevamus

juvaniine atque regali tuemur munimine, id nobis et ad mortalem vilam tempora-

liter transiendam et ad oternam féliciter optinendam'"'' profuturum liquido credimus.

3o Unde notum esse volumus omnibus praesentis teuiporis et luturi aecdesie Xpisti nos-

Irisque fidelibus quia precellentissimi et aniabiles marchiones , Balduinus ,
pater, cuiu

lilio equivoco, cognato meo, petiverunt cum oniui bumilitate et reverentia magni-

ficentiam ''' nostre potestatis quatinus eis''' regali edicto illud inviolabilr confinna-

renius in posterum quod sanctae recordationis Jobannes, vir illustris, et Eulalia

,

2.5 soror sua, tradiderunt de proprio jure cenobio Hasnonicnsi, in bonore Pétri aposto-

tolorum principis fundato et a venerabili Vindiciano, Canieracensi antistite, dedi-

cato , fani in aecclesiis cfuani in villis, agris, territoriis rt ri'liquis possessionibus

,

") Nous snivons l'orthograplie de B. — ''' libertatis D. — W loratis cnrr. d'une autre main en

dicatis B. l'i) obti dam D. — (') îniludi D.

'' A la suite de la copie : «Je soussigné,

religieux de la Congregatiou de Saint-Maur,

lertiiïie avoir transcrit et coliationne la pré-

sente copie sur un titre en parchemin large de

vint et un poulces trois lignes sur vingt-cinq

poulces deux lignes de hauteur, sans replis;

dans l'intérieur et corps duquel fut attaché le

scel dont il reste encore une petite partie in-

forme , empreinte sur cire vermeil. Trouve au

chartrier de l'abbaye de Saint-Pierre d'Hasnon

étant au-dessus de la sacristie entre deux voiites

du côte de soleil levant. Fait le 28' may 1771.

Queinsert. »
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(|Uar jlirr cl Ir^iililiT lllrmi irilllllll IciH'l (rIlol)iuni in |)rcM'llli \rl (jliac (lcill('r|).s iii

juir ipsiiis \(iliiiiil (liviiia |)iclas aiiurri \c| |)(|- >,c m'| pi'i- siicci'ssores suos \v\ pcr

(|UOscunu|U(' nohilcs scii sfiNos rc(l('mplionom''ianimarujii Miaiiim, (|uaiiliiin in cis

est, provisuros. l[oc diani inscn luluiu supi rioribus ulili- et prolicuuni dminuis (|uo(l

Knncntrudis ri'fjina nol)ilitatis litulo pivclaia, cum (ilia sil)i ('C|iii\oca, loco prcfato 5

lani luiniililc'i- (luam caiilatiN ac condcsci'ndfril cuniquc lani consilio (juan) rehus di-

laM rii att|ui' tam MUinilici'nlia (|iiani privilegio corroboraveril. Habebat aiilcni id

Icmporis in sceplris'" Krancia Karolum auffustum , agiioniinr (ialMMii, apud (|urni

ineinorata regbia taiii sui nobilitalc quam probitate valebat non niudicum, (jui pdi-

lioni' tanlao princi])is ci se loco iiicliiiavit ot niajoslati.s*' rcgiac nmniliccnlia et pri\i- m
li'giis ditaxit. Scd, (jnia professa Icmporis nudta negiigcntcr indc fucraiit siiblala cl

biMK'liciis niilituMi scculariter addita, supradicti marcbioncs , iiiotu et anxictate futuri

discriminis extcrriti, su])plica\crunl iit praecinctinn jjarrocbip"'* totius viHae Hasiio-

iiiensis, quam ipsi roncambio niutaverunt, ab bis'"' cpaorum cral bcndicinm, lil)c-

rum et ab omni cvaetioiio absolwtum llrmarcmus tani iii ranipis quam in aqua cl in i5

sil\is vcl bominibus poti'statis ipsius ccnobii vel adxenis quos albanos \ocant vcl

sei-vis tam sanctorum quam liominum infta precinctum conimancntibus, nuHa oc-

casione vel advocaturç \f\ liscalis debiti ab aliqua scu magna scu par\a persona nisi

ab abbatc suprameniorali loei distringendis. Precati sunt ctiam ut insti-umenta car-

larum, ([uibus a fundamcnto cenobium ipsum usquc ad presens tempus ditatum !o

iucrat, pcr ncgligentiam il^idem ronniiorantium penlita, nostra regali auctoritalc

rcpararentur ita ut ([uiccpiid in prescnti idem cenobium quictc et absc[uc uliius cou

tradictione tencrc xd possidere videtur in aecclesiis, \iHis, tciritoriis, bcrca

riis, in electionc ctiam alibatis, nostra inconvnlsa pcrmancrc dignanter décernât ma-

jestas regalis. Annuit itaque benignissima dignatio nostra precibus humilitatis eorum 5

5

concedendo quod et in pcrpctuuni supradicto ccnobio ad munimen prodciat et do-

minationi nostrae celeberrimum nomen apud posteros scmper exhibeat. Statuimus

ergo et firmamiis précepte auctoritatis regiae celsitudinis ut "ilia cjuae Hasnoniensi

cenoliio a Jobanne, vire iUustri, et sorore sua Eulalia venerabili sunt concessa d a

Balduino, cognato nieo, recuperata seu de proprio possessionis sue aucta \ cl augenda io

\el a quocumque fideii pro rcmuneratione eterne liereditatis anipliata vel amplianda,

sine retractatione vel diminutione permaneant iilibata et, sicut a principio disposita

sunt, oninino sint inviolata et nostro regali cdicto omni tempore inrclragabilitcr

roborata, ita ut nec prefati marchiones, quorum boc lirmo rogatu, nec eorum suc-

1°' redemptionë B, rcdenipciono C, redemptione corr. en redeiiiptioui D. — C'i sepliis C. —
W et majestatis jhs(/h'« ditavil incliif , omis par D. — '" panocliio C. — " hiis D.

laiMiTES ET DIPLOMES. — 1. ()

lUrElVLniC XiTIOXSLC.
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cessores vei alius aliquis magnus seu parvus dominium uHum audeant usurparc tani in

incolis qnam in possessione. Decernimus etiam qxiod si quis contra statutum regalis

gloriae et fidelium nostrorum totiusque regni nobis a Domino coHati agere temptaverit

,

quasi inimicus dominorum et rei publiée ab omni privetur aecclesiastico vel militari

5 vel etiam fiscali bénéficie. Ad''' cpiod perroborandum auctoritatis'''' nostrae'"' impri-

mimus sigillum , idoneorum testium auctoritate comprobatum. -S'.'''' Gervasii, Remo-

rum arcbiepiscopi. -S*. Balduini , Noviomensis episcopi. -S". Widonis , Ambianensis

episcopi. S'. Widonis, Belvacensis episcopi. -S". Folconis''', abbatis Corbeiensis.

•S*. WaleranniC^ camerarii. -S". Radulfi '°' dapil'eri. -S*. Widonis buticularii. -S*. Bal-

10 drici conestaule. -S'. Balduini, marchionis Flandrensis. -S^ Balduini, lilii ejus et

rt'paratoris ejusdem loci. -S*. Radulfi'''' comitis. S'. Walteri''', filiiejus, et Symonis'J*,

tratris sui. •S'.''"' Willelmi, comitis Suessionensis. -S*. Widonis de Monte Ijietheri '''.

•S*. Tietbaldi*""' de Monte Monrenci. ^. Navelonis'"' de Peirefonz ("'. S. Widonis de

Rocbafort. -S". Wazelini'P' de Calni. S'. Eustachii comitis. -S*. Raingoti Gandensis.

i5 -S*. Arnulfi'''' de Aldinarda. -S". Walteri de Cimai''''. S". Walteri, comitis de Hesdin.

•S*. Balduini, comitis de Gisnes. -S*. Walteri, castellani Duacensis. ^.Anselmi. -S. Rot-

berti''', advocati de Atrebato '*'. -S*. Johannis advocati. -S'. Balduini Gandensis.

•S: Arnulflf"' de Arda. S". Isaac de VallentianisW. -S". Gozuini''' Montensis. -S". Hu-

gonis HauethW. •S'.Iberti W de Lietsines'"'. -S". Walteri de Lens. -S*. Wietdrici'*'' de Tor-

3o naco. Actum Corbeie in basilica beati Pétri apostoli, anno ab incarnationc Domini

.M. LXV.'"', indictione .111., epact. .XL, régnante Philippe rege anno .VL '''', episco-

pante Lietberto Cameracensi anno .XVIL'"' Ego'*^ Balduinus cancellarius scripsi.

{Monoçiramma.)

(') At C. — C") auctoritatis omis par D. — (=) nostrum D. — ('') S devant chacun des noms des

témoins D. Avant -S*. Gervasii, c intercale S. Philippi régis, S. Hugonis régis f'ratris. — (') Ful-

conis C. — (0 Walranni D. — (b) Radulphi D. — (') Raddphi D. — (') Walterii D.— U) Slmoiiis

CD. — W et C. — W Monte Litheii C. — H Thebaldi C. — W Havelonis C. — M Pertelonz. C,

Peirfonz D.— (P) Walazelini C.— h) Arnulphi D. — !0 Chimay C. — (') Roberti CD. — W Attre-

bato CD. — (") Arnulpbi D. — (') Valencien. C, Valentianis D. — M Gossixini C. — (y) Bauetli

B, Hatiet C.— W Le diplôme précédent , n° XXII, porte Lietberti.— W Litesines C.— W Witericbi

C. — W mil. .LXV. Cj miliesimo sexagesimo quinto D. — l"*) .vl°. C, sexto D. — <") decimo

septimo D. — f'' Vjgo jusqu'à lajin, omis par D.
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XX IV

lOtiO, lunnt le i aoùl. — F'unn's.

Philippe /'^ à la prière de Baudouin, comte de Flandre, et de safemme Adèle, con-

firme la liberté de l'église de Messines et assure à l'abbesse la possession des biens dudil

monastère. 5

A. Original scellé. Parchemin, très détérioré. Hautem-, ôgo mm.; largeui-, 435 mm. Archives

(le l'Institution royale de Messines.

B. Copie notariée de l'an 1 642 , signée de M" François Ramault , notaire apostolique , Ai-chives

de l'Institution royale de Messines, d'après A. — C. Copie notariée, de i'an 1716, signée

Côniuck, mêmes Archives, d'après B. — D. Copie du xviu' s., mêmes Archives, d'après 10

tme copie de C. — E. Traduction française du xiv" s. , dans le Carltdaire français A de l'ah-

lia\e de Messines, fol. 8, mêmes Archives. — /''. Traduction française du xiv° s., dans le

Curtidaire français B de l'abbave de Messines, fol. 8 v", mêmes Arciiives.

II. Diegerick , //irentaire analytique et chronologique des chartes et documents apparienaiil (Iujl- ar-

chives de l'ancienne abbaye de Messines, Codex diplomaticus , p. viii , n° 4, d'après A. — Prou i.ï

Examen de deux diplômes de Philippe I" pour l'abbaye de Messines, en Flandre, dans Acudemir

royale de Belgique. Compte rendu des séances de la Commission royale d iiistoire , t. LXXl
,

p. 318, d'après A.

IxDiQ. : Diegerick, oiivr. cité^ p. 4 > n° 4-

Fac-similé de l'original : F. -s. phototvpique , réduit, dans Prou, oua-. cite, pi. 1. 20

+ In noraine sancte et individuaeTrinitatis. Ego Philippus, gratia Dei Franco-

rum rex. Notum volo fieri cunctis li'- xpistianç religionis cuitorLbus tain futiiris

qiiam presi-ntibus qnod cornes Balduinds conjunxque ejus Addela, Flandrensium

comitissa unaque nobilissimi IP Rotberti, Francorum régis, filia, majestatis nostre

serenitatem adiere huinilitate cum maxima obnixe deprecantes quatinus libertatein 25

ecdesiae Mecinensis ||*, quam facere disposuerat pater meus Henricls in vita sua

,

Traduction française , E : C'est [omit par F) le previlege (de F) Philippe roy de France sus la

<()niirmaclon des rentes que Balduiu , conte de Flandrez (Flandres F) et Adèle, sa femme, ont

donnée (doné F) a l'église de Meclnez (Mecincs F) et de la franchise (francise F) de l'église.

En nom (non F) de la sainte et individus Trinité. Je Philippe, par (per F) la gprace de Dieu 00

roy de France, sceu vuel estre a tous amans la religion xpistiene tant presens qu'avenir cpie le

<onte Balduin et Adèle sa femme, contesse de Flandres et fdle du très noble Robert, roi (roy F)

<le France, \iurent a la beauté de nostre mageste par (per /•') humilité humblement priant que la

Irancliisc cpie mon peic Henri avoil dispose (le faire en sa \ie a l'église de Mecines je fesise a
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l'ecissem ego, pro ojus anima parentuniquc meorum pcrheniii memoria. Quonjiii

siipjjlicationibus
i;

^ condoscendens huniiHime, quia non eram filius ancylle scd

fiHus libère , libcrtatcni ,
quani cornes Balduinis Addelaque [mo]rW iliius expeciere,

sancte Dei çcdesiae nolui denegare; II** verum ne irrita foret libertas sancte Dei [ec-

5 clesiae, kartam istam sygilli] mei coiToboravi inpressione [meisque fidelijbus hujus

iibertatis tcstimonium, ascriptis ji" eorum noniinibus, jussi perliU)ere. Sic auteni

ecclesie supra[dict]e libertatem [t]ribui ut terras et alodia cuni pratis et molendinis

ceterisque beneficiis ad eandem ||* sanctam Dei ecclesiam pertinentibus , niiHo con-

Iradicente vel injuriam faciente, salva ipsiiis loci soiorumque fidelitate, abbatissa

10 possidet vel quem elegerit ejusdem |l^ abbatisse benivolentia. Haec sunt auteui quac

possèdent : in coniitatu Teruanensi, Uuadbil cum s[i]l[vi]s, pratis, terris, aquis,

aiiris cultis et incultis iP"; item, in eodem comitalu, l^enies cum appenditiis; item,

Basiuvillam; item, Mancam viilam; in pago Atrab[aten]se , villam Maceries; apud

Hechas, in Menpisco , II" .Vf. mensa terre; in eodem pago, in territorio di' [Wi]des-

i5 gad, [.XX.] mensa terrç; in trrritorio Alfrin[gehem]
, [.VU. mejnsa terre; aecclesiam

quoque beati Ricbarii p- cum décima; in ti'ri-ito[rio Tliestejgehem ''"', [.Ilfl. mensa]

nieinoiii- perpetuele pour l'aïue de luy (lui /') et de ses parens. A queles suppiicatious (suppli-

tacioiis F) très liuinbleiiient condescendant, car je n'esfoie point lU de serve mais de franche,

n'ay point velu desnier Ja Irancliise que le conte Balduin et Adèle sa lenune pour la sainte église

1.0 de Dieu ont demande, mais a lin que la franchise de la sainte église de Dieu ne fust vaine, cesic

(cheste 7') chartre a\ corroboré par (per F) l'inpression de mon saiel et commande de donner

(doner F) tesmoinage (tesmoingnage F) d'ycelle franchise a mez (mes F) liaulz (fiauls F) par

(per F) l'escript (l'escrit F) de leur mains, mais ainsi a l'église devant dite ay donnée

(doné /') franchise que Tabbesse doit posséder ou celuv (chelui F) que la benivolence d'ycelle

i>5 abbesse eslira, sauve la loyauté (loiauté F) du lieu et des seius, les terres, les héritages aque

(aveque F) les preis et molius et aultres bénéfices pertenans a jcelle sainte église de Dieu''.

Che sunt donques les choses qu'elle doit posséder en la conté de Teruane : Wadhil aveque les

bois, preis, terrez (terres F), eauvez (eauves F) et gardins cultiveis et non cultivés; item, en la

meisme conté, Pernes aveque ses appendices; item, Basinville ( Basiuville i*') ; item, Mancevile;

3o en le pais d'Arras (Aras F), la viUe (vile F) Maceries; a Eches, .VI. mansus de terre; ens le

meisme territoire Witesgat .XX. mansus de terre; ens le territoire Alfringhem, un mansus de

terre et l'église saint Richier aveque le dlsme; ens le territoire de Tetenghem (ïhethenghen F),

'') Les passages entre crochets, illisibles dans l'original, ont été restitncs soit d'apri-s le diplôme

n° CXVI , soit d'après les copies et a l'aide de la tradaction. — C") B porte Tetcghem, mais, en A , de

la première partie du mot on aperçoit encore la Iiaste de h et /s.

•'' Lr scribe du second enituluire, F, avait d'abord écrit : Mais ainsi ay tloné fianchise a l'église qui

l'abbesse sauve la loiauté rlu lieu et si-s seurs et les chanoines d'ycelle église doivent franchement posséder

les terres et les lieritages aveque les preis et molins et aultres henefices pertenans a la sainte église de Dieu

,

passage barré et rrpnnrtitâ.
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U'iTç; (U'ciuiaiii (iuo(|Uc lolius ipsiiis \ jil]lc .Mcciiieiisis. in (|iki liiilx'tur tiulcin lue

l'cclcsia !'•* in honoïc sanch; Dii ,y;enili'iiMs; villain nicliiloniiniis (|uani appillaniiis

Dupplici'S Montes cuMi (luini ai^ricultui a , cuin pratis cl ni()l[i'n(linis] I!" cl ci'liTis

rc(l[{liti]busa(l cani pcr(incMlil)ns; iliias clian» l)cr([ucn'ias de inddniinicalinni' ip>ius

(oniitis.s[o]; item, apud iVlallingcni , tei[ras cuni] sillvis cl pratis. 5

il'-' Hiiic lef^itinic libcrtali t'acicndc hi testes lcjj;itinii inlerfuere lani tie parle régis

et Balduini coinitis quani de parte eoniitisse, Balduiiii 1!"^ eonjuf^is : Inj^drannus,

niasjister régis; Fruricus de Curl)ul(i; Rotthertus de Caslello; llngo I)ul)lels; higcl-

laiinus de Leiers ; Rotberliis lilius Cîifardi; '" llugu de lirai; Rotbertus Burgundi-

geiia; contes de Gisnas^"; Radultus de Tuniai; Baiduinus, cornes de Montibus. n.

Il

'^ Actuni Furiiis publiée, anno ab incarnatione Doniini .M.IA.Ni., régnante

anteni rege l'bilippo, annn post obituni Henriri patris sui .VI. '"
I (uic vero karte

si ([uis, quod absit, contradicere xolfuerit], per.solvat régi .(KXi. libras aiiri et pos-

[tea ejus] calunipnia irrita nuuieat et ipse sit anatheiiia.

[Monoçjniinma.) '^>

Baltluinus canrellarius scrip\it'''^ [Sifjillnm'''\)

.1111. iiKiiisus de lene et le ilisiue de toute la \ille (\ile F) de Mecinez (Mecines F) en iiK[iielo

(laiiuelle F) la lueisme iglise (église F) est en l'unnour de la sainte nieie de Dieu; et nielinains

la \ille (vile F) qu'on appelle Dueblesuions aveques (aveque F] tous les gardins, preis et niolins

et aiiltres rentes a ycelle pertenans et deux (.11. F) bergeries en domination (doniinacion /•') 20

d'vcelle contesse; a Mallingheni, les terres avecjue lez (les F) bois et les preis.

A celle franchise ( francise /' ) faire ches tesmoins entrefurent tant de la partie du roy et du

conte Baliliiin (jtie de la contesse , feuune Balduin : Ingerrant , inaistre du roy ; Fruri de Curl)ul ; Ro-

bert du Castel ; Hughe ( Huge F) Dublels ; Engerrant de Lilers ; Robert fil Gifard ; Hughe ( Iluge F)

de Bray; Robert deBourgoingne ; conte deGisnez (desGisnesF); Raul de Tournay; Banduin , conte 25

de Mons. Che lu fait pubbliquemeut (publiquement F) l'an de l'incarnacion nostre Seingneur

(Sengneur F) .M.LXVl. , régnant ie roy Philippe l'an .WT après le trespassement de son père

Henri. S'aucun (s'auquu 7'') vuelt contredire a cheste (cestc F) cbartre il doit paver (paier Fj

au roy .CGC. lib. d'oir et puis sa fauseté demore vaine et il soit condempnez (condempnes /').

Balduin le concellier (caucelier F) l'escript (escrit F). 00

('I Le scribe a uiiblic, ai uni conies, le nom du comte , Baiduinus; voyez plua haut , p. 66 , l. 16.—
(''' La souscription du chancelier est écrite avec néijligence tout au bas du parchemin. — '' Sceau

hrisè en haut et à droite. Lu fleur que le roi tenait de la main droite, la tète du roi , le haut du sceptre

ont disparu; de la légende il ne reste que WKK FRAN:0RV RE«.
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XXV

1066, après le i août '". — Lille.

Philippe 1" confirme par l'apposition de sa souscription et de son sceau la charte par

lai^uelle Daiulouin, comte de Flandre, dote de terres et revenus le collèfjc de chanoines

établi dans l'église qu'il avait construite à Lille en l'honneur de saint Pierre {2)

A. Original. Parchemin en mauvais état, avec traces de sceau '^'. Hauteur, 780 mm.; largeur,

A85 mm. Archives départementales du Nord, fonds de Sainl-Pierre de Lille, carton 1, 11° i.

B. Copie du xiii' s., dans un vidimus d'Adam, évêque de Ternuane , daté de mars i3iy ''. Ar-

chives départementales du Nord, fonds de Saint-Pierre de LiUe, carton 1, n° 1'"'.

'o C. Copie du xiii' s., dans le Cartulaire de Saint-Pierre, dit Decunus, Bibliothèque municipale de

Lille, ms. n° 658 (anc. 270), fol. aS , d'après A. — D. Copie du commencement du xiv' s.

,

dans le Cartulaire de Saint-Pierre, dit Liber Culenalns , Bibliothèque municipale de Lille,

ms. n° 667 (anc. 35i), fol. 261 v°, d'après B. — E. Copie du xiv° s., dans le Premier car-

tulaire de Flandre, Archives dépai-tementaies du Nord, B i56i, fol. 1^9, n° 55/i, d'après B.

i5 — F. Copie du xiv° s., dans lo Deuxième cartulaire de Flandre, Archives départementali'S

'"' Cette charte , confirmée par le roi , est an-

térieure à la sortie de tutelle de Philippe I",

puisque le comte Baudouin s'y qualifie « Phi-

lippi Francorum régis ejusque regni procurator

et bajidus ». Sur l'époque à laquelle Phi-

lippe 1" sortit de tutelle , voir ci-dessous

,

p. 83 , note 1 . D'autre part , cette charte est

postérieure au A août puistpi'elle est datée de la

7' année du règne, laquelle, en conqitant les

années à partir de la mort de Henri 1", com-

mençait le k aoiit loGC.

''' Le Cartulaire appelé Decainis , conservé

à la Bibliothèque municipale de Lille in-

dique (foi. 16) l'année io55 comme date de la

consti-uction , et l'année io65 comme date de

la dédicace de cette église : « Anno Domini

.m°.l''.v. edificataestlUensisecclesia et canonici

in ea constituti a Balduino marcione Flandrie.

Anno Cristi .m°.lx°.v°. dedicata fuit ocdesla

sancti Pétri a donno Balduino, Tornacensi

episcopo et .1111". aliis episcopis. » Publ. par

Hautcœur, Carttduire, |). 1, n" i. M"' Hautcœur.

ajoute , dans VHistoire de l'église collégiale et du

chapitre de Saint - Pierre de Lille, t. I, p. 18,

note I
,
que la fête de la dédicace se célébrait

le 2 août.

''' Au dos, d'une écriture du xin° ou

du xiv' siècle : « Magnum privilegium ecclesie

s. Pétri Illensis. »

'*' « A. , Dei gratia Morinensis episcopus , oiu-

nii)us présentes litteras inspecturis in Domino

salutem. Noverit universitas vestra nos ins-

pexisse autenticum illustris quondam Flandrie

comitis Balduini Insulensis, ecclesie funda-

toris, sigillo régis Francio sollempniter confn-

matum, cujus ténor subscribitur verbo ad

verbum : In nomine saucte Hoc autein

privilegium nobis apud Insulam sollempniler

fuit exhibitum, astantibus multis nobihbus

in presentia illustris Johanne, Flandrie et

Hanonie comltisse. Datum apud Insulam

,

anno Domini .m".cc". septimo decimo, mense

martio. » Scellé du sceau épiscopal , avec contre-

scel

.
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du Nord, 11 lôGa, loi. -i , n° i, d'après B. — G. Copie du xv" s., dans le Reijhlic des

chartes, t. i3, Archives départementales du Nord, B iGo8, fol. xxxvili, d'après un \idi-

mus de Louis, couite de Flandre, en date de Lille, ii juillet i38o. — H. Copie du

Xiv" s., dans le fArrc de Raisin, Archives communales de Lille, registre AAA, fol. 386, sous

le titre : « Cho sunt previlef^e apperteiianf a l'eglize saint Pierc. VA prumiers li prevUlegBS de â

leur fondastion priimlcro»; <•! traduction française, ihideiii , fol. 38() , sous le titre : u Copie

dou previlege de le prumiore fondastion de l'église saint Piere translati-e de latin en ron-

nians». — /. Copie du wT s., dans un autre exemplaire du Livre de Roisin, Bil)liotliè(|ue

de Lille, fonds Godefroy , ms. i/»o, fol. ?,6o , sous le litre : « Clic suni privilèges appertenant

a l'eglize de saint Pierre, et premiers le privilèges de leur Imidation première.»; et tia- id

duction i'rançaise , ibidem , fol. sCt v", sons le titre : « ('opie de la première fondation de l'eglize

s. Pierre translaté en romain». — /. Copie de l'an 1617-1618, dans un autre exemplaire

du Livre de Roisin (BBBl, par Pierre Le Monnier, notaire. Bibliothèque de Ldie, ms. 21a,

loi. 287; et traduction française, ibidem, fol. 289 v", d'après //. — Â. Copie de l'an 1G19,

dans un autre exemplaire du Livre de Roisin , double ou copie de /, par Pierre Le Monnier, i.>

Archives communales de Lille, registre CCC, fol. 24 1; et traduction française, ibidem,

fol. 243 v".

n. Mira'us, Codex donationiim piarum, p. 196, sans le détail des biens. — b. Buzelin, Gallo-

Ftandria, 1. H, c. l3, p. 3o5, publication partielle.— c. A. Du Chesne, Histoire yéiiéaloyiqiie

des maisons de Gaines, d'Ardres, de Gand et de Coucy, preuves, p. 232 , les souscriptions seu- s»

lenieut, d'après h. — d. Mira'i Opéra diplomiilicii , éd. Foppens, t. I, p. 6,"), fragment, et

t. in, p. 6()i, texte intégral, d'après un vidimus de Louis, comte de Flandre, donné à

LiUe, le 11 juillet i38o. — e. Brun-Lavainne , Roisin, p. 217, d'après H; la traduction

française publ. , p. 230. —
f.

Brassait, Histoire dn château et de la cliàtellenie de Douai,

preuves, p. 1 1, n° vu, fragment, d'après A. — g. E. Hautcœui-, Cartulaire de réfjtise collé- 25

ipale de Saint-Pierre de Lille, t. I, p. 2 , n° 11, d'après A, complété à l'aide de B et C.

Ixnio. : Bréquigny, Table chronologique , t. 11, p. io3. — Le Glay, Mémoire sur les archives du

chapitre de Saint-Pierre de Lille , dam Mémoires de la Société des sciences de Lille, 2' série,

t. 111 (i856), p. i4o. — Coussemaker, Inventaire analytique et chronologique des archives de

la Chambre des comptes à Lille, t. I, p. 11, n° 36. — Wauters, Table chronologique, t. I, 3o

p. 519.

Innomine sanctae et indi[viduae Trinitatis unius veri Dei. Quoniam ego Bal]dui-

nu.s 'i, Fiaudrensium conics niarchio et PhUippi, Francorum régis ejusque regni pro-

curator H'^ et bajulus, secunduin divinoi'um iibroruin [testimonia , sciebam quod

Traduction française, H : El non de le sainte Trinité, un seid vrai Diu. Pour chou que jou 35

Baudewins, contes de Flandre, marchis, procureres et baus de Phillipe, rov de Franche et de

seu règne, selonc le tiesnioignage des livres de le divine Esrriplure, je savoie que de le souve-

W Les passages entre crochets restitués d'après D.
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supfi'iiai' \ooalioiiis numrjal ln'feditas qu[os] in cvriciciuiii (li\iiii opcris Ixnia rxrital

vdlunlas, c[o(']j3i ini'cum singula-IP-ri mentis considi'ratioiie [sjîoculai'i (jiiia riiir, i\\

vinorum mlandatoruin ohscrvatione nichil alicui l)[i'i] ciillori magis \ali'at r.s.sc ad

sakitoni aniniac [et corporis] salubre (|uani accdcsias ad H' honoreni Dci ejnsfuu'

ô Lsanctonmi, ubi ratioiial)ilifi'r ac Icgalitcr ficri] potcst, a('di(i[caro]. Quajjiopicr sr

i)ius ociilis cnrdis ilhid respicicns (|nod scriptuai [est] : n Ciii muitum coniniitl'lur

||5 multiini ab co cxigitur » , et illiid : « Qui [domum Doi edilicat in terris] donuiin

sfuani prepa]rat in celis », praeterea conjugis meae Adeie et filii niei Balduini fidfeli]

ac sakibri aqc[ui-ll''-esrens consijio, basili[cam in honore sancti Pétri, apostolo

,o rum principis, a lundanientu construe]ns, congregationeni canonicorum [in] eaden)

l)ei clementiani pro anima mea et antecessorum II' meorum uxorisque meae ac filio-

ruin [meorum et omnium Dei fidelium die noeUi(|iie cvorare] institui , eisc|ni' ad

nsus necessarios de reims possessionis meae fradidi (\ur inferius con-||*-tinentur,

li])cra \idelicet omnimodo [<'f ab omni dominationi' si'u potestate rujusijluam al)

i5 soiuta, excepta cjus quidem quem pr[ae]positiis et canonici ejiisdem aecclesiae, ji-'in

loco a progenitoiibus [Isla] nominato [fundatae, conmtiuni eiegerintvoiuntate; cpii] et

ipse cpioqui' tandiu l't non ulterius eorum [rébus presil quamdiu eis pla]cuerit; in

V territorio Islensi, in \iHa cpie dicitur LH[ma] , .VIII. mansos terrae; in villa Fred-

len[chehen], .III. mansos et .\\. bunarios; in Wascemin, .III. mansos [et] .1111. buna

10 rios; in Lecbin, .III. mansos et .1111. bunarios; 11" in Scbelmes, .II. mansos et .VII. lui

raine evocascion li vretages clenieure a cheuls cui Ixiliio \(ileiites iiiclillc a excerser d'oevro (li\iiic,

joii ai commenrliip en mi rneisnies a reniirer de singiileieconsifleraslion de me pensée que a l'oli-

seivalirin des mandemens divins nulle cose ne vaut plus au salul de I ame el dou ceips a aucun

culleur (lu lalxiureur de Win (|ue ,'i l'Iionneur de Dlu el de ses sains, es lius ou il puet x esiri'

^5 raisonnaUIenicnt el loialiuenl tait, egli/.e ediliier. Pour iacpielie <lioze des ieux de mon ruer
j
ai

souveni reganlans elle ipii es! ese[r]ipt : « A rui on eonnnet plenle de <liozes, on requiert mont <le

cliozes » et chou aussi : «Qui le maison Diu edelle en tiere, il appairele se maison es cliius. " ht

pour che, jou, acordans au lolal et salubre consel de Addele, me compaigne, el de Baudewln,

men (il, de propre fondement ai construé et ordene ime egli/.e en le iionneur de S. Pieie,

3o prinche des apostles, et une congregastion de canonnes en yehelle par le pité de Diu ai instltnc,

qui de jours et de nuis deprieront pour m'ame et pour les aines de mes ancisseurs et de nie

femme et de mes fius et de tous le feaus de Diu ; as quels canonnes as usages necessares jou ai

donné des chozes de me possession les choses qui chl api'iès sont contenues, assavoir est li'an-

quement et ahsolutement en toutes chozes et de toute dominastion ou poissanche de cui que

:^5 chou soit, excepté chelui que li prevos et li canonne de le dicte eglize ou liu nommet de le fon-

(lastlon des devant chiers aront csleu de commune vollenté, 11 quels tant et si longement, cl

non plus, que il leur plaira, gouvierneche leur dictes chozes; ou tieroir de Lille, en le ville (pil est

appielloe Lomme, .VIII. manoirs de tiere; en le \llle de Frelenghiem, .III. manoirs et .\ I. hoii-

iiiers; en Waslcheml , .111. manoirs et .1111. honniers; eiiLechln, .111. manoirs el .1111. lionnlers;
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narios; in Anctieivs juvtii Pii-tiv, .1. mansuni; in Marliam. .XVI. l)iinarios et In-s

partes unius bunarii ; jiixfa I1ii\ iuni Mar[ca]ni , .[Vl]l. inaiisos cl .\ III. hiiiiarioset tn-s

pai'-IP'-'-tcs uiiius buiiarii; in Forntcstraus, ..Xllll. Ixniarios; in l)onl(>smon[sl,

.X\ . niansos; in loco ([iiidicitur Fins, .11. niansos cl .\. l)ii narios; in Mailnn , .1. niaii-

suni; Haluin , .Mil. niansos et .[V]l. bunarios; apnd Fie/.. .1. niansinn "; apiid l'ins, in 5

boiiore .sancfi Mauricii altare, ea tamen ab episcopo BakUiino conditione eonces-

suni ut ibi dnabus personis ranonicoruni electione positis euin seounda a vita disces-

||'*-serit, non aniplius deceni ipsi e[piscop]o vel saccessoribus ejus solidis persol-

vantur pro nstitutione similiter duarum personarum et sic res inter eos omni

tiiiipoïc procédât. \pud IP^ Wasemias, bodimn aecciesiae; apud Asnapiani, ili'in lo

bodinni aecelesiac; apud Batcedam, deciniani niiain; in suburbio ejusden» cas[trn.

id est Islensis, unicui(jue eanonieoruni !l"^rorlilc nnuni; iidra castrinn auteni. lo-

lani terrani que adjacet aecciesiae , ofïicinis et doinilius ciericoruni aptani, cujus ter-

minus est via veniens a septejitrionaii porta usque ad ||'^ metam atrii versus meri-

(licMi. ;d) oiicnfali mto parte murus aquac conti,i;uiis perti[ng]ens per eirciiituni lâ

usque ad praefatani portani; in territorio Gortracensi . apud Moskcron, j|'*.\ . nian-

sos; apud Godelinciiebein, bodium [aecclesi],ie et .1. mansuni terrac; apud Isinclic-

bem, [.\ I. inansos], et .\ f. bunarios; in territorio sancti Audoniari, apud Ficn-

[ecam] , dceiniam unain; in territorio Fur-||'^-ncnsi , in villa hlv[crzenf;e]s,

[deriniani nnam; Flambertenges , deciniam] similiter [unam]; in [terri]torio 20

l])rensi. in \ilia Kemble, .V. niansos terre; aj)ud villam Marcani, [.V.] mansos et très

cil Eskeline.'i, .11. iiuiiioii's et .\ II. bonnicrs; en Aiicticres dalès Piètre, iiu manoir; en Marque,

.\VI. l)oniiiers et les .III. parties de un l)oiinier; en Ff)nrnicstraus, .\IIII. honniers; en Deul-

lesrnons, .\VI. manoirs: eu iiu (|ue on dist Fins, .11. manoirs et .\. l)onniers; en Marllere, un

manoir; a Hallewin , .ITII. manoirs et .W. l)onniers; a Fiers, eu l'onueur saint Meuiisre, un 20

.lulcl; et est en tel condislion acorde de re\es([iie Baudewiu ijuc .11. persoues mises ou dit Mu

par le élection des canonnes, quant li seconde persone \ra de vie a trespas, pour le reslitusiion

saulahlement des .11. persones ou ne paiera au dit evesque ou a ses successeurs plus de .\. sols;

et ensi 11 chose se tienne et voist avant tous tainps entre eus; a Wassemmes, le bouj^^e de

l'eglize; item, a Anappe le bouge de l'eglize; a le Bassée, uue disine; ou fourbourc don dit 3o

castiel, assavoir est Lille, a cascun cannone , un courtil et devens le casliel toutes les tieres

<|ui y gissent , as olTicliines de l'eglize et as maisons des ders abble, de le quele li tiennes si est li

voie venans «le le porte septenitrional jusques as inetes de l'atre enviers miedi, et de le partie

d'orient li murs joignans a l'euwo et ponrchaignans entour jusques a le dicte porte; nu tierois de

Courtrai , a Mousqueron cliiunc manoirs; a Godeiemghiem, le bouge de l'eglize et un manoir de 35

liere; a Ysenghiem, .VI. manoirs et .VI. honniers; ou tieroir de Saint Orner, a Fleneke, une

disme; ou tieroir de Furnes, en le ville de Ebersenghe, une disme: a Flabertenghe, une disme

samblablement ; ou tieroir d'Ipre, en le ville de kendile, .\ . manoirs de terre; en le ville de

Marke , .\ . manoirs et les .III. parties d'un buimier; ou tieroir ile Bruges, en le ville de Bon-

CHAIITES ET DIPLOMES. — I. 10

ivfitiiiir.iE ^i^u^\lll,.
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partes il'-'" bunarii ; in territorio Bru[gensi, in viH]a [RoUjers, me(liet[atein] bodii

aecclesiae [et duas partes decijmç culturarum mearum ; in parroechia \"iii[ae] quç dicitur

Esnes, in loco ovium Bircla noniine, ||-' .111. bercarias et cpiarte terciam [partem et

insuper .XX. oves] cum ter[ra oi]s competenti; in m[one]ta Islensi, ebdomadaniîi

5 missam pro delunctorum sainte onini die celebrantibus .XIllI. denarios ,
||^'- .VIII. pres-

bitero, .IIII. diacono, .II. subdiacono , c[ant]o[ri] quoque de eadeni moneta .XX. soli-

des, medietatem horum in dedicatione ipsius aecclesiae, reliquum vero in P[urili-

catio]ne sanctae Mariae; li"^-* in praefato loco, id est Bircla, .II. partes unius bercario;

bodiuni de Everlingabem post obitum Raineri'"'. P* Praeterea ejusdeni lori praejjo-

10 sito inforius nominanda constitui : apud Hovesk, .1111. mansos; apud Inc(>sbeeke,

.11. mansos; apud Bazerol et Sarz et Croiz, .111. mansos; in territorio Iprensi, apud

Wi-l|'^-degaz, [.\ . manscs]; in Lotharii règne, juxta Aquas (îrani, in loco quivocatur

Vais'""', .Vil. mansos; in prefata villa, scilicet Moskeron , .11. mansos aecclesiae in

dotalicio; in parroechia Alfrenchehem , unani II'-''' bercariam; in foro Islae, idtare

i5 sancti Stephani cum bodio; in suburbio ejus, curtile ununi et molendinum unum

cum cortili. Quin eciam uxor mea elemosinarum et remunerationis a Domino

II'-' mecum p[articeps] esse cupiens et illius dominici verbi reminiscens : « Hospes fui

et suscepistis me , esurivi et dedistis mihi manducare » '•', contulit supradicte aecclesiae

1ers, le iiioiliet don bouge de l'eglize et les .II. parties de mes aliaiuues; en le panoche de ie

20 ville que on apielle Ennes, ou liu des brebis appiellé Bricle, .111. bierqxieries et le tierche partie

de le quarte, et avoec clie vint brebis avoec le tiere ([ui leur puet souffire; en le monnoie a Lille,

as soiiiainiers qui caiiteront le messe cascun jour pour les trespassés , cascun jour .XIllI. deniers , wil

d. au priesfre, .1111. d. au diaquene et .11. d. au sourdiaquene , et au cantre, d'ichelle meisme

nionoie .XX. s. , et le nioitiet de ches chozes a le deducasse de le dicte egiize et le remanant a

5 le purificastion NostreDame; ou devant dit liu, asavoir est Bricle, .11. parties de une bierquerie;

et ajiries le trespas Renier, le bouge de l'eglize de Evrelenghiem. Et apries jou ai ordené au prevosi

doudit liu les chozes chi dessous nommées : a Huvesc, .IIII. manoirs; a Incenbieke, .11. manoirs;

a Baroel et Sars et Crois, .111. manoirs; ou tieroir d'Ipre, a Widegas, .V. manoirs; ou règne

Lotare, dalès les eiauwes de Grain, ou liu qui est appielles Waus, .VII. manoirs; en le devant

3o dicte ville de Mousqueron , .II. manoirs a l'eglize en douwalre; en le parroche de Alfrenghiem,

une bier(juerie; ou markiet a Lille, l'autel saint Estievene avoec le bode; ou fourbourc d'ichelle,

un courtil et un mollin avoec le courtil. Et pour che que me femme convoitans d'iestre parcon-

niere a l'aumoisne avoec mi et en le remunerastion de nostre Signur, et souvenans de le parollc

nostre Signur disant : » Jou fui hostes et vous me rechustes; jou eue faim et vous me don-

(") Les mois bodium de Everlingabem post obitum Rainerl ont été ajoutés dans un csparc laissé ut

li'uiic. — !'') Mot presque illisihle sur l'original.

''1 JW«(//i.,XXV, 35.
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Aillam in Atn' ' -'-balcnsi pago silam iioininc Asluf>, ad linspiciuiii L-t rcfccliiiiicin

paiipt'iimi, ca lainen ralione ut canoiiici exiiidc sinffiili.s aiiiiis .XL. soliclo.s liabcanl

iii ipsiu.s dedicatio[ne]. Dédit quoque 11'-'^ praeterea bodium aeccitsiar de Doules-

inonfs] tliisaiirario ul r\ l'o uiK)(|iiO(|ui' aiiiio .XII. solidos canonici rrcipiaiil in dit-

psollempni apostolorum Pétri cl l'auli, quia codem die [celebrjabunt anni- IP" -ver- ô

sariafni] [d]i('[ni] patris cjus, Rotlbcrli, Franc[oruni] ([[ui](l(Mn régis, et pauperes

paneni unius niodii [varjiae annone et duas caseoruni pensas, sed et al[tarej sancti

Pétri in cript[a ex eo omni te]mpore P' [sejculi p[er n]octiuni tempora indeficien.s

l^uininare] habeat. .Si (piis autein liis in aiiquo e()ntiair[e aut] contradicere voluerit,

centum libras aur[i] persolvat et ban[nuni régis, et (juod tentaverit] Ip- irritum fiat. it

Actuni apud Islam in sancti Pétri basiliea corani Philli])pi Francoriim régis presentia,

anno .\ll. iniperii ejus, anno ab lncarna[tione] Doniini .ML[X\1., indiclione .1111.],

IP' astantibus (|uaniplurinîis nobilibus et idoneis testibus, clericis atque laicis. Ut

aiitiMH liaec traditio firma atque in omne tempus indissoiuta [permamat
,
prçdictus

re\ eam, rogajtu meo, sua manu signavit atque sigiHi sui impressione firinavit. i^

-S'. Baldiiini jnnioris eomitis. -S*. [Isaac de Valencienes].

[1' col.) {-2' col.)

-S'. Balduini , Noviomensis episcopi. -S". Warnerii,Taruennensisarchidiaconi.

-S". Widonis, Ambiajiensis episcopi. -S*. Warmuiidi, Cameracensis archidia-

-S". Drogonis, Taruennensis episcopi. [coni. 2c

•S". Fnicliardi, Noviniensis archidiaconi. S", (llarboidi pinceiiie.

•S*. ïeoderici dapiferi.

Ile a ilonnet a le (levant dicte eg^ize une ville sittuée ou tierroir d'Artois (|ui a

a (ji'c) non AUues pour l'ostel et réfection des povres, par tel raison que li canosne de le dicte eglize

aient de che, cascun an .XL. s. a le dedicastion de le dicte eglize; et si a encore donné au treso- îS

rier, le bouge de l'eglize de Deulesmons pour che que de chelui cascun an ii cannone rechoichent

.\ll. s. au sollenipuel jour des apostles saint Piere et saint Pol , car celui meismes jour il can-

teront l'anniversaire de sem père Robiert , roi de Franche , et li povre le pain de .1. mui et. II. poises

de froumage a départir; mais li auteus saint Piere de chou ara luniinare non defaillable par

tous les tanips dou siècle. Et s'il est aucuns qui contre clics chozes \oelle en aucune manière aler ."lo

ou encontre dii"e, il paieche cent livres d'or et le ban le roy, et che qu'il ara empeeschiet soit

quasse et fait nid. Che fut fait à Lille en l'eglize saint Piere, devant le preseusce PliiUippe, roi

de Franche, 1 an sieptisme de son empire, de l'incarnastion nostre Signur mil et .LWl. , le

iudictiou quarte , estamps a che pluiseiu"s noides et ydones tiesmoins , clers et lais. Et pour che

<[ue cestc tradictions demeurche ferme et en tous tamps non enfrainte ou derompue, li dis rois, 35

a me requeste , l'a de se main signée , et de l'impression de son saiiel l'a confreniee. Saiiel Bau-

dewiii lejovene, conte. S. Ysaac de Vallenchiennes. S. Widon, evesque d'Amiens. S. Driu, evesque

de Tierewane. .S. Fouquart , archediaquene de Noion. .S. Warnier, archediaquene de Tierewane.
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{3- col.]

«S* Rengoti de Gand.

•S*. Anselmi Calvi.

•S". Rodberti advocati.

5 •S'. Joltannis advocati.

Ego Baldi incs cancei.larius scbscripxi.

ii' col.)

•S*. Waltoii Dua[censis].

•S*. Hugonis, fratris [<'jus]. +
•S". Radulfi Torna[censis]. (Locii,« .fjjîV/î.)

-S*. Widorici Tnrnar[pnsis].

S. Waniiont, archediaquane de Gamhrav. S. Clarboud Ijoutillier. S. Thieri senescal. S. Rain-

got de Gand. S. Ansiel le cnuvc. S. Robiert l'avocat. S. Jehan l'avocat. S. Watier de Douai.

S. Huon, sen frère. S. Raoul de Tournai. S. VVedric de Tournai et jou Baudewins, cancheliers

111 me sui desous escrips.

XXVT

loGO, 28 spplpiiihri'. — Keims.

Philippe 1" confirme les donations de terres et revenus faites par Gervais, archevêque

de Reims, à l'église Saint-Nicaise de Reims, que ledit archeiwque avait restaurée et où

lô il avait établi des moines suivant la règle de saint Benoit, en même temps qu'il assure la

liberté de ladite église.

A. Orijjirial perdu.

B. Copie du xiii° s. , dans le Petit Curliilaire de Saint Nicaise, cli. 11' i , Bibliothèque de la \ iili' dr

Reims, ms. coté N 863, fol. 9 (onc. fol. x), sous la rulirique : «In nomine Patris et Fihi

20 et Spiritus Sancti. De edificatione imjns erclesle. De Hundoliaca curie. De sancto Hvlario.

De Mundrisiaca curte. De Noianto. De Tramereio et de niultis hujus ecclesie posscssio-

nibus ».

C. Copie du xvii" s. , Bibliotlièque nationale , ms. lat. 1 277g, fol. 1 5a , d'après B.— D. Copie du

xvii° s., Bildiothèque nationale, Collection De Camps, vol. 9, fol 3o8, d'après h.

2Ô ti. D. Luc d'Acliery, Venernbilh Gniberti iibbatis B. Muriœ de Novigento opéra oinnia , p. 607.

publication partielle; reimpression dans Migne, Patrologie latine, U CLVl , col. 11^3. —
b. Sainte-Marthe, Gallia clirt:itiana , t. IV, p. 687, publication partielle. — c. Marlot, Metm-

polis Remensis historia , t. i
, p. 620 , "in veteri et novo Chartulario ». — '/. Gallia clinsllana

,

t. \, instrumenta , col. 26, d'après /).

3o IndiQ. : Brèquigny, Table chronolncjiqiie , t. I[, p. loi. — Varin , Archiver uilminislrutives de In

ville de Pieims, I. 1 , p. 2 i.'i.
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In noininc Ui'i suiiimi l't sahaloris iiuiiidi .Ihcsu Xpi.-.li. IMiili|)|)ii> dixiiia dis-

pcii.saiitf cK'inciitia Kraiicoruiii icx ''; Quoiiiain fovciidis (•crlcsiis Dci, cvallaiulis et

protejiondis ()|)craiii daii' n-j^alis est l'xcollt'iitie nos(|iii' ad liane digiiitatcin di\ ina

riciiiiiilia .Md)liiiiarr di<;iiata fsl, si (|iiid pro l'ariiiii iiiculumitatf patiiiiiir. id lis

prout tciiipus siiiit a iiostra libcralitalr dcbcUir. Novcrit ifjiliir lidcliuiii nostroruin 5

lam prcst'iis ctas cpiam futura |)()sliTitas (ji'r\asium , Miioral)iltiii Rcninruni arcliic-

piscopuiii, quaiidam al)l)aliaiii in arcliii'piscopalu smi coiistiu\issc cl que ci suo

lahort' l'I industiia adipiisita sunt, ut cidcm iiostre coiiliniiationis scripto coitoIjo-

rniiiis, riostrain icj^iain sciciiitatcm sedulo postularc. Kst enim ecck'sia in suhurbio

Hcnicnsi posilii niini (i|)crc (|uoiidani a Jovino prefecto cdificata, que in prininrdin lo

archicpiscopatus sui al) co in\ciila est vetustate et inciiria nia^na c\ |)artc con-

sLinipta, l'I quia Ar nojuinc saucli niartyris Mcliasii ajjpéllabatur, (pianu|uani qui

primo iiiiidaverat sub titulo eam sancti Agricole condidisset, ob anioreni Dei et

saiicti predecessoris sui studuit que in eaomnino corrucrani a lundanicntisrestaurare,

(pe'"'' semirupta pendebanf artificio quodam reintegrare et in speciem novi operis i5

ruinosani l'cclesiani decentissinie reformare; ad hec refectoriuni , dorniitoriuni et

cetera habitacula senorum Dci usibus necessaria, cp.io antea ibi numquani fuerant,

insigni opère superaddidit tratrcsque sub abbate et régula sancti Benedicti Domino

militantes ibidem congregavit et reditus unde viverent sufficientes delegavit. Quibu?

ita peractis nunc t;mdem, ut dictum est, nostram petit regalem celsitudinem ut suo ^o

operi quasi extremam manum apponentes precepti nostri soHempni conlirmatione

roboremus, quod, ut ejus precibus celerius annuamus, a predecessoribus nostris

Francorum regibus per suos antecessores ceteris abbaliis ad Remensem ecclesiani

pertinentibus simile robur confirmât esse impetratuni. JNos igitur, sanctam ejus ac

reiigiosam petitionem intelligentes, ei adquievimus et nostre auctoritatis précepte ta

que sequntur predicte ecclesie pei'petuo possidenda firmamus. Cornes Teboldus ve-

terem abbatiam (fuit enim in hoc loco abbatia) in bene(!cio de manu Rcmensis ar-

chiepiscopi habuit, sed conies, quamvis res modica essct, centum tamen libris a

venerabili Gervasio acceptis, de jure suo in jus et dominium sancte Marie et ipsius

Gervasii transferens, se omnino ab ea alienavit ac pontifex loco sancto reddidit, et 3o

ut hoc factum regali confirmatione roboraremus serenitatem nostram exora\"it. Hanc

itaque abbatiam isti loco regalis vigore mandati restituimus et perpetualiter haben-

dam roboramus. Claustrum vero et suburbia que circa monasterium sunt , ad ipsum

pertinentia, ita ab omni exactione sint libéra ut ab eis nemo quicquam exigat nisi

ut abbas loci aut cui ipse preceperit. Ecclesiam vero de NoAiento quam Rainoldus, 35

W Les mots In noniine jusqu'à Francorum rex jinr/;/.<, en roiifje, dans B. — '' (jua B.
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conies Suessionensis, ab archiepiscopo Remensi in beneficio habebat, Hubaldo in

pignus dederat et, usura diuturnitate pi^norationis nimium accrescente, eam amisp-

rat, (Hctus igitur pontifex eam, a Hubaldo redemptam, cuni terra a se in eadeni

parrochia enipta loco sancto contulif, coniventibus comité W'ilieJmo et uxore sua,

5 Alaide, filia paulo antedicti comitis Rainoldi; quod factum nos quoque probanius

et ecclesie perhenipni jure possidendam régie statuto sancimus. Porro Ilundeiiacam

curtem cum ecclesia, piscatorio, ceteris appenditiis, mancipiis utriusque sexus,

hujus ecdosie usibus pei'petualiter profuturam statuinius atque roboramus quan-

quam ex eadem villa donationem huic loco ante hoc quinquennium ob anime pa-

lo tris nostri et nostre salutem fecerimus et litteras super bac donatione éditas et nostro

sigillo insignitas manu quoque nostra firmaverimus '". Ceterum allodia que idem

presul huic sanctuario adquisivit, ejusdem sanctuarii juri atque dominio irrefraga-

biliter addicimus atque confirmamus : allodia de sancto Hylario super fluvium So-

piam sita, a pluribus empta, cum ecclesia, piscatorio magno et sedibus molendino-

1.') rum postea ab eo factorum; juxta bec majora allodia, alla plura minora super

fluvium Pidam in parrochia santi Sulpicii et super fluviimi Vrnam in parrochia sancti

Pchi; allodium de Mundrisiaca curte cum piscatorio et sede molendini quem ipse

postea construxit; allodium de Donisiaco in parrochia de Medarco; allodium de

Fjiringa cum pratis, siiva et vineis; allodium de Tramerio cum piscatorio, pratis et

••o Anneis et quam delectabilibus arboretis, et prope istud, allodium de Bonolio; allo-

dium de Branzoncurte , mansus scihcet .1II1°^; allodia de Muronis Villari et de

Ponte Fabricato et de Bacunna, que ipse presul suscepit de donna Leguide et quen-

dam serATim Theodericum nomine. Altaria quoque idem iiberalis presul huic ec-

clesie largitus est absque persona, quod nos etiam probamus et nostra regia confir-

->5 mationo inunimus : altare de NoAÏento; altare de sancto Leto, rum terra et vineis

in eadem parrochia, et altare de sancta Euirasia; altare de donno Troiano; altare

de Fraxineto; altare de jam dicta Hundiliaca curte; altare de Pauli curte; altare

sancti Sjxti cum parrochia et suburbio; altare de sancto Hylario; terras vero ara-

biles et vineas ab eo datas vei emptas circa civitatem in plui'ibus locis sitas; in par-

3o rochia ville que dicitur Besenna, terram pictoi-um sufficientem duabus carrucis;

Muriniaci , terram Ricardi sufficientem uni '"' carruce ; Maireii , terram arabilem

cum vinea; Castellione, vineas terramque sutorum vel pictorum cum vinatiis et ipsa-

rumdecimis; in monte Alsonis , vineas ; Casnidi, vineas; Rislaici, vineas; in villari

W sulTicienteui duabus uni B, le mol duabus exjioiictiié, mais d'une autre main que celle du scribe

du carlulaire.

''' Allusion au diplôme du i/l mai io(5i publie plus haut sous le n" X.
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Asinomm, terniin ariibiltni cum viiu-is. Hcc et si cpia alla'"' huius pontificis provi-

(Icntia vol alioium l)t)iioiiim viioriiin numiriccntia huic nioriasU'rio a(l(|ui.sita siinl

vpI adquircncla in rcf^no cui, auctore Deo, prcsidemus, cuncta ci hujus iiostri pre-

npli iiuinimciilo stabilinius atque lirmamus et ut lioc nostre roborationis ('"' statu-

liim ratiiin cl inconvulsum inviolabilc manoatW per secula, manu nostra sublcr (ii- 5

mavimus atque anuii iiostri inpressione insi<;niri prcropinuis. Signnm Pliillippi

n"<ris Francoruni. -S". C(>rvasii archicpiscopi. -S'. Adclardi, Sui'.ssioncii.sis ppiscupi.

•S'. Eliiiaiidi, Lauduui'nsis opisropi. -S". Rogeri, Catlialauui'nsis episcopi. «S*. Baiduini,

Noviominsis episcopi. -S". Widonis, Bclvacensis episcopi. -S*. Ficiberti, Cameraccnsis

episcopi. ^. \\aiti'ri, Mi-ldiceusis episcopi. Actuni Remis, anno incarnati \Crbi mil- ii'

lisinio .!A.\ I., Phillippi régis .VIL, Gervasii archiepiscopi .XI., in ecclesia sanctorum

Agricole et Nichasii martiruin, .1111. kalendas octobris. Balduinus canceliarius ad

\ioeni (îcrvasii arcliiepiscopi .sui)>cnp.sii. -S', llcriinari abbatis.

XWII
ioG6*". 1.^

Philippe 1", dans une assemblée de (jiands et d'évécjues, confirme une sentence rendue

à Compièijne , et déboute Aubri de Coucy de ses prétentions à exiger en (jualite d'avoué,

certaines coutumes sur les terres et les hommes de l'abbuye de Saint-Médard de Soissons.

A. Original perdu.

B. Copie du xni' s., dans le Cartalaire de Saint-Médard, Archives depaiteinentales de l'Aisne, "*

114-7, '°^- '27 (•'"if- loi. i?.-'ij, sous la rubrique: « (larta Pliilippi régis Francoruni de

W siiralia B, la syllal)e sur eœponclnée, même observation qu'à la noie a,]). 78.— W Lalettrea, dans

roborationis, ajoutée postérieurement , B. — !''' Le mot maneat répété dfius B.

'"' Ce diplôme a é(e altère. H suffit d'en lire Quant aui discordances enlre les trois élé-

le texte pour \ reconnaître les traces de rema- inents de la date : 1066, indiction 4, 5' année

niements et d'interpolations, sans qu'on puisse du règne, elles ne sont peut-être qu'apparentes,

déterminer les modifications et addilinns au I^'année 1066 coïncide bien avec l'indictiou 4

,

texte primitif. La l'orme même du debul de elle ne peut répondre à la 5° année du règne

l'acte parait indiquer une rédaction postérieure, si l'on prend pour point de départ la nn>rt de

une sorte de notice, ou tout au moins un di- Henri 1" (4 aoiit 1060) ou le sacre de Plii-

plôme royal conlirmatif d'une sentence rendue lippe I" (aS mai lODg), mais elle peut coïn-

antérieurement à (jompiègne dans une assem- cider avec la 5' année si on prend le point de

blée distincte de celle où fut délivré le diplôme

,

dépai't en 1062, comme paraissent l'avoir fait

et dont nous ne connaissons pas le Ueu de certains notaires (voir plus haut, n°\VI, p. 47,

réunion puisque la l'oruude de date ne com- note 1). En outre, si ce diplôme qui ne porte

porte pas d'indlcallon topographique. pas de date de lieu a ete donné, comme il est
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iniiislis ciiMsueliKllnilius (|ii;is iloiniiuis de Coucinco \(il('l);i( lialjciv in terra sancti Medartii.

(iaiia ad linc sif;iium a leigo : De Coucv 11''' ».

C. Copie (le i an i(i/|i), dans le Carluliiire de Saint-Mcilanl , Archives nationales, LL 1021,

loi. 3 1 3, d'après B.— D. Copie du wii' s. , Bibliothécpie nationale, ms. lat. noiiv. acq. aagâ,

5 loi. 22, d'après B. — E. Deux copies du xvil" s., d'une même main. Bibliothèque natio-

nale, Collection de Picardie, \o[. 21, loi. 121; loi. i52 \° et i5o r°, d'après f. — F. Copie

du wu' s., Bil)liotlièque nationale, Collection De Camps, vol. 8, loi. 243, d'après a.

II. Mahlilon, De re ilijdomalicu , p. 585, probablement d'après B. — li. Ch. V. Langlois, Textes

riAiiliJs à l'Iiisloirc du Piirlrmenl , p. 6, n" IV, d'après C.

10 ivDlQ. : Brequigny, Table clironoloyique , t. 11, p. 102. — Mattuii , Inceiitaire sommiiire des m-

chiies di'purteiiieiitales , Aisne, I. III, série 11, [). 7/1.

Iii noniine .sancte el iiidividui' Trinitatis. Ej^o Philippus, jj;ratia Dei i'"iauchoruiii

ir\. Diim sul) tutoi'o de^^orpin BaUluino marcliionc, nieo pâtre nuper defuncto, in

(lirl)iis pinricic inrr Coinpriulii est habiluni ((illonuiuin publiciini , cui interCuil

10 predictiis marciii(j Baiduinus meus, ut predixi, pati'onus, cum Gervasio, Remensi

archiepiscopo, et alii.s ])iufil)us episcopis, scilicet Adelardo Suessionensi, V^ idoiif

Ainbianen.si, altero \\ idoiie siiniliter Belvacensi, Baiduiiio Noviomensi ac Drogonc

Ta ruai 10 11 si, rujus comocatio et concessus propter complures maxime factus est

proclamationes, quas adveisus Albi'icum Cociacensem '^' abbas sancti Medardi, Rai-

vraisemblable, à Soissons (voy. le n" XWIll),

en 1066, ce ne peut être que dans la seconde

moitié de l'année, car, comme Philippe I" était

dans le Nord, dès la lin de io65 (voir plus

haut. II" XXII et XXIII, diplômes donnes à

Corbie), et cpi'on le retrouve encore en 1066 ,

avant le 4 août , à Furnes ,
puis , après le 4 août

,

à Lille (voir plus haut, n" \XIV et XXV),

l't (|ue, le a8 septembre 1066, il donne un

diplôme à Beims (n" XXVI), c'est de là sans

doute qu'il aura gagné la région soisson-

naise.

'''' Les mots De Coiicy II ne sont pas ru-

l)ri(piés, mais à 1 encre noire.

'*' Quelle traduction doit-on donner de C'o-

cutcensis ? Aubri etait-il seigneur de Choisy-au-

Bac, comme le yeut Mabillon {De re diplo-

matiea , p. 271), ou de Coucy, comme l'a

prétendu Du Chesne ( Hisl. généal. des maisons

de Giiines , etc., p. 191 et preuves, p. 3i3)?

Cliois\-au-Bac (Oise, arr. et cant. de Corn-

piègiie) est ordinairement désigne dans les do-

cuments anterieuis au xi' s., par Cauciucuni

(Mabillon, op. cit., p. 271) et Coucy-Ie-Chà-

teaii (Aisne, arr. de Laon, chef-1. de cant.),

soit par Codiciaciiiii , soit par Cociacum [Ihid.

,

p. 272). Mais une confusion parait s'être pro-

duite au XI" s. Tous les auteurs qui ont exa-

miné et discute la ipiestion ([ui nous occujie

ont tenu compte <1 un diplôme de Henri I" de

l'an 1047 (publ. par Mabillon, op. cit., p. 584 :

Bec. des Hislor. de la Fiance, t. XI, p. 58o),

relatant la sentence prononcée par ce roi dans

un procès entre Benaud , abbe deSaint-Medard

de Soissons, et Bobert de Codiciaco. Là, il

s'agit vraiseml)lablement de Choisy; car le roi

rappelle que 1 abbe est venu le trouver » in

abbatia sancti Stephani in loco qui dicitur

Codiciacus ». Il n'y avait pas dabbaye de

Saint-Ktienne à (^oucv ; il y en avait une à
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noidus juste habcbal , ([ui advocatoria ot consuotudiiic iiiif|iia terras sancii Medardi

pussidcrc Nolcbat, scilicel ut in terris sancti Medanli uhieunKjue vellel praiuliuiii

sil)i preparari faceret et a cenobio sancti Medardi et \ ico casiro, média via de suo

easlello, luslicos et iucolas ad suaiu iusticiain \ciiirc compelleret l't in liosleiu pro-

ficlmiis e(|n()S seenni de predielis villis qn:iiitii>eiiiii(|Me \e||i>l dueerel i( i(|uites

Clioisv, et qui (lëpeiidail de Saiiit-Me(l;ii(l. Si

l'on idciifKie Codiciacus a\ec Choisv, il est lo-

i;i(]iie (le traduire égalcinont Hobert de Coili-

ciaco par Robert de (ilioisv. Kt s'il parait

étrange à des iiiodi'nies (lu'un procès ait été

e\aii)li)é dans un lieu où l<'S deux parties e\er-

(;aient leur anlorite, dans un monastère même

<[ui appartenait a l'une des parties, cela est,

;ui contraire, conlorme au\ usag^es du temps;

<-ar il n'était pas rare (pie les al)l)es pcolitassenl

(if la présence du roi dans leuis dnmaines

pour reclamer de lui justice contre les seigneiu"s

i(ui les avaient lèses. Mais ou ne \oit pas le

lien qui unit le dipl(Jme de Henri 1" à celui de

Philippe I", les contestations entre Heiiaud,

abbe de Saint-Medard, et lïobertiis de Codi-

iiaco, (l'abord, puis entre le même abbé et

.] Ibiiiiis Cociacensis. Les coutumes ou exactions

au\([uelles i^retendalt ou qu'e\er(;ait Robert ne

sont pas les mêmes auvjuelles prétendait ou

(pi'exerçait Aubrl. Il n'y a pas de lien nécessaire

entre les deux procès pas plus (pi'entre les deux

persoimages. ( )u ])eut donc examiner le dlpl(jme

de Philippe I" sans se référer à celui de son

père. Mais il v a dans l'acte de Philippe l"une

phrase ([ui parait justifier l'idcntilication
,
pro-

posée par Mabillon , de Ciiciacinsis avec Choisx.

Aubri oblige les habitants du territoire compris

entre Saint-Medard de Soissons et Vic-sur-Aisne

,

d'une part , et son château , d'autre part , à le re-

connaitre pour justicier : « a cenobio sancti Me-

dardi et Vico Castro média via de suo castello

msticos et incolas ad suam justiciam venire com-

pelleret. » Miibillon voit dans les mots média via

(/e .suo crts/e/Zo une apposition à Ficoc<ï.(/ro, c'est-à-

dire Il Vic(-sur-Aisne) ([ui est à moitié chemin

de son château». V.n elTet , si l'on lire mie

CUIRTES ET DU'LIJMKS. ^ 1.

ligne de Soissons à (ihoisj, Vic-sur-Aisne est à

moitié chemin de Soissons et de Choisy. Mais

admettre cette interprcHation , que comporte,

nous l'avouons, la consiruclion de la phrase,

serait linpulcr au rcdaclcur de l'acte une tau-

tologie, car, comme Vic-siii-\isne est plus rap-

proche de Choisv (pic Saint-Medai'd , il sulli-

sait de dire (pi'Aubri pictendait exercer ses

droits de justicier sur tous ceux ([ui habitaient

entre Saint-Medard et son château. L'on pour-

rait supposer (pie média ('/« est une interpo-

lation introduite pour déterminer exactement

de (piel Vico laslio il s agissait; mais elle serait

le tait d'un homme qui considérait Auliri

comme un seigneur de Choisy; et ce n'etidt

pas la l'opinion des moines de Saint-Medard

,

comme nous le verrons plus loin. Nous croyons

jilutôt (pie média via est une mauvaise lecture :

le copiste a oublié (/(/ et la transcription des

signes abreviatils au-dessus des «de média via;

nous aurions alors <id mediam viam; et la

plirase signifierait qu'Aubri appelait les hommes

de Saint-Medard, d'un côte, et de Vic-sur-

Aisne de l'autre côté, jusqu'à mi-chemin de

son château, en d'autres termes, (ju'il exeiçait

ses droits de justicier dans la zone s'etendant

de Soissons et de Vie jus(pi'à mi-chemin (le

son château (Coucv). Saint-Médard à la porte

de Soissons est au sud-est, et Vic-sur-.\isne

au sud-ouest de Coucy. Si l'on tire des lignes

de Coucy à Vie, de Vie à Soissons, et de là

à Coucy, l'on obtient un triangle isocèle,

au sonnuet ducpiel est Coucy, Vie et Sois-

sons étant aux angles inférieurs, et le cours

de l'Aisne formant la base. Aubri, s'il était

seigneur de Coucx", prétendait exercer ses

droits sur la inoitie iulerieure de ce Iriaufrle.

lurniucnic national:.
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eHrum secum ire cogeret; mercatores denique et vini coiiductores de Flandrensi na-

tione ad terras sancti Medardi venientes justificare volebat , ([uod rétro inaudituin

ac ei iniicitum erat , nisi prius proclamationem apud abbatem aut procuratores vil-

larum faceret; deniqiie mercatores .IIII. comitatuum scilicet N'oviomensis, Veroman-

5 densis, Ambianensis. Santers, nullus antecessorum suorum aliquo modo euntes aut

rcdeuntes sicut ille usquo ad istius diem proclamationis injuste t'ecit, inquietare

presumpsit, quoniam eorum procuratio erat sub tutela alicujus monachi ad bec et

liiis similia procuranda constituti. Et quia nichil horum que supra memoravimus

sibi potuit adquirere nec donc , nec vestitura , nec testinionio , omni submota ratione

lo communi, censura totius conventus episcoporum atque iaicorum, injuriam quam

si'pe supra meniorati sancti ioco injuste intulit, legaliter convictus emendavit ea

conditionis conventione communique presentium astipulatione ut, si amplius ali-

quid horum fecerit et inde proclamationem abbatis habuerit, nisi postea infra quin-

Kn admettant la correction ail niediam viam

,

on peut encore proposer une autre interpré-

tation : Aiibri obligeait les hommes de Saint-

Médard à comparaître devant lui en mi lieu

sis à moitié chemin de Saint-Medard et de

Vie d'une part et de son château d'autre part.

Ce ne sont là que des interprétations contes-

tables. Il y a de meilleures raisons et plus posi-

tives de faire d'Aubri un seigtieur de Coucv.

l^ans le cartulaire de Saint-Medard, il est dit

que la charte de Philij)pe I" portait lu dos le

mot CoucY : « Carta ad hoc signum a tergx) De

Coacy 11°. » A supposer même que cette men-

tion n'eût ete écrite au dos de la charte qu'au

xni° s. , il est probable que les moines devaient

l'avoir mise sciemment; car ce diplôme royal

était encore pom- eux un titre utile et qu'ils

pouvaient avoir besoin d'invoquer, (l'est ainsi

qu'au début du xiir' s., ils eurent des démêles

avec Enguerran de Gjucv à propos de leura

droits à Morsain (Aisne, arr. de Soissons,

cant. de Vic-sur-Aisne) , qui donnèrent lieu à un

compromis daté de décembre isa^ (Archives de

l'Aisne, H 477, fol. io8j. On m'opposera que

dans le même cartulaire (foi. 126), le diplôme de

Henri I" tpie nous croyons se référer à Choisy,

estprecededelambrifpie: « (lartaadhocsignum

a tergo De Coitcy 7° ». I )'oii l'on devrait conclure

que Codiciacus dans le diplôme de Henri I" dé-

signe a la fois Coucy et Choisy, qu'en d'autres

termes il y est question d'un seignevu- de Coucy

[Roberliis de Co.'liciaco) et que l'aflaire a été

jugée à Choisy, « in abbatia S. Stephani in Ioco

qui dicitur Codiciacus », ce qui n'est pas invrai-

semblable. Venons à l'autre raison de consi-

dérer Albricus Cociaceiisis comme un seigneur

de Coucy. Nous avons une charte d'Elinand,

évêque de Laon, datée de io5g (publ. dans

D. Toussaints du Plessis, Hitt. de la ville el

seigneurs de Coucy, p. 128, d'après les archives

de N.-D. de Nogent; et l'abbe Vernier, Hisi.

du canton de Coucy-le-Chiîteau
, p. Sgi), dans

laquelle l'évèque rapporte qu'à la prière (YAl-

hricus de Cociaco Castro il a confirmé la liberté

de l'église de Noviantas , et que le même per-

sonnage a donné à cette église la terre de Lan-

dricourt (cant. de Coucy-le-Château). Il n'est

pas douteux que l'église ici mentionnée ne

soit l'abbaye de Nogent-sous-Coucy, qui resta

toujours dans la dépendance et sous la protec-

tion des sires de Coucy, à qui appartenait le

château de Nogent, et que conséquemnient

Aubri n'ait été un seigneur de Coucy.
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tleciiu ilies quuil cominisit cineudare et pioclaïualii rcslilut^rc procuiavciit, Sil\a-

nectis in caplionem se conférât donec capitale Icgaliter reddat et dpcein libras ami

regio fisco pro inlata injuria et temeritate antequam discedat persolvat. Quaiii i-tiaiii

conventioneni manu sua lune in manu Balduini marchionis, mci tutoris, misit,

sequc jui'anKsnto firmaturum quandocumque cum monei'e.m spopondit. Ut ergo 5

Iiujus ratio convcntionis imperpetuum rata pcrmanerct et inviolabilis, ego l'hili|)|)us

puer, rex Francorum, anno incarnationis dominice .Vl.LX.VI., i ndictiout' .1111.,

regni vero mei anno .V. , manu propria llrmavi et sigiili regii impressione lirmait-

jussi et signatam manibus multorum presentium regi[s] Francorum fidelium corro-

borandam tradi precepi. Signum piissimi régis Francorum l^ilippi. -S".'"' Balduini, lo

comitis nobilissimi. -S". Gervasii ,' preclarissimi Remorum archiepiscopi. -S*. Alardi,

lune lemporis Suessorum dieti episcopi. Signum VVidonis, Amhianensiuni l'piscopi.

•S', altoriu.s Widonis, Belvacensium episcopi. -S". Balduini, Noviomeusis episcopi.

-S'. Di'ogonis, Taruanensis episcopi. -S". Rodulfi comitis. -S". Willelmi, Suessorum

comitis. -Sr. Widonis, comitis Ponticensis. -S". Anselli Huseleng. -S". Wazcelini. -S*. Ro- i5

<luiri. De'*"' familia régis: -S*. Baldrici. '-S". Ingenulfi. |^. Frederici. -S". Amalrici.

-S*. W idonis. -S*. Rotberti advocati. -S". Johannis. De vico sancti Medardi : -S". Dro-

<<onis. -S". Vdonis. -S". Odoni.s. -S*. P^ulberti. -S".

XXYIII

io66, après ie i" ortobre ''). — Soissons. to

Philippe I"' coitlirme le lacjeinciil rendu p(tr le:) grands, en faveur de labbaye de Saint-

Médard, dans un procès qui s'était élevé entre ladite abbaye et le comte de Soissons, au

sujet de plusieurs coutumes auxquelles ledit comte prétendait '*'.

-l . Original perdu.

B. Copie du xui' s., dans le Cartuiaire de Saint-Médard , Archives départementales de i'Ai&ue, 20

11/177, '**'• '-^^ (anc.lol. i22),sou5iarubn(jue: « Carta P. régis Francorum de consuetiidiuibus

1") Dans B le mot Signum est fujurc par un S suie; du dyne ahréviatif placé on haal de la lettre.

— i4 B porte -S. Rodullide lamilia régis. // est probable qu ilfaut séparer par un point Kodulfi et de;

<'t que De i'amilia régis s'applique an.v persounarjes qui suivent et qui étaient de la laaiilia du roi,

puisqu'on ne peut guère se refuser à reconuuhre dans Baadri , le connétable, et dans Engenoul, le bouteiller.

(1-3) '"' Les éléments de la date sont nm- règne. L'indiction 4 correspond à Tannée 1066.

Jradictoires : io65, indiction /|, ç)' année du l.a g' année du règne est comprise soit entre

1

1

.
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quas W., cornes Siiess. , ilirebat se liabcre in len,-! sancti Meclardi de c|iiiljii> luil ninvictus.

Caria ad hoc signuin a tergo : De Soissons XII '' ».

C. Copie de l'an 16^9, dans le Curlitlaire de SainlMédard , Archives nationales, LL 1021, p. 307,

d'après B. — D. Copie du xvin" s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection

de Picardie, vol. 111, lui. .it, d'après B. — E. Copie du xviir s. , Bihliothèfiiie nationale.

le i août 1068 et le 3 août 1069, soit entre

le 23 mai 1067 et le 22 mai lofiS. On peut

croire que ce diplôme a ete expédie avant la

mort de Baudouin, comte de Flandre, car,

s'il est vrai que le roi déclare être sorti île sa

tutelle, l'on doit remarc[uer, d'aulie part,

(lue la charte ne parle pas de Baudouin comme

d'un personnage del'unt, ce que le rédac-

teur n'eût pas manque de l'aire si Baudouin

eût été mort. Ce diplôme serait donc antérieur

au 1" septembre 1067, date de la mort de

Baudouin. En second lieu, ce diplôme paraît

être postérieur à un autre, également concédé

au monastère de Saint-Medard (n" WVIl). En

effet, dans le premier diplôme, date de io()6

et de l'indiction !\ , le roi souscrit : « Ego Phi-

lippus puer, rex Francorum. » Dans le second

diplôme , celvii dont nous cherchons à fixer la

date, le roi fait allusion à sa sortie de tutelle:

« exeunte me de Flandrensium comitis Balduini

mundiburdio. » Même si les actes dont nous

nous occupons ont été l'objet de remanie-

ments, ces remaniements n'ont pas dû porter

sur des synchronismes qu'il n'y avait pas intérêt

à retoucher et nous pouvons les retenir pour

en fixer la date. Or il semble bien que ce

soit en 1066 que Philippe I" soit sorti de

tutelle, comme l'indique le diplôme, car ce

renseignement concorde avec celui que nous

donne un décret d'un concile de Toulouse,

daté de la façon suivante : « Anne incarnationis

Donilni millesimo sexagesimo octavo, indictione

sexta, octavo anno domni papas Alexandri vide-

licet secundi, secundo vero anno regni Phi-

lippi régis Francorum «c fuitione Balduini

Flandrensis comitis." (Labbe, Concilia, t. IX,

col. 1196.) I^'annee 1068 concorde avec lin-

diction 6 , et la huitième année du pontificat

d'Alexandre 11 s'étend du \" octobre io68 au

3o septenJjre 1069. ^' ^ '^'^ corrige uc, tpii

n'a aucun sens, en u , l'on a : « secundo

anno regni Pliilippi régis Francorum a tui-

tioue Balduini Flandrensis comitis», c'esl-a-

dire la seconde année après la tutelle, ou la

seconde année à compter de la fin de la tutelle

du comte Baudouin. De plus, si les synchro-

nismes du décret du concile de Toulouse sont

exacts dans le détail, il faut en conclure que

Philippe I" est sorti de tutelle à une date com-

prise entre le 1" octobre et le 3 1 décembre

1 066 , ce que confirme la charte de Baudouin

pour Saint-Pierre de Lille (pubL plus haut sous

le n° XXV
)

, confirmée par le roi , dans laquelle

Baudouin se quaUtie « procurator et bajulus »

du roi et du royaume , et qui a ete donnée en

1066, mais après le 4 août.— '"' Ce diplôme

parait avoir ete complètement remanie. Car clans

l'enumeration des consueiinlines auxquelles pré-

tendait le comte de Soissons, non seidement il

y a des mots étranges, qui pourraient être le

résultat d'une mauvaise lecture du copiste , mais

il y a sur ces coutumes
(
par exemple sur le ré-

gime des aubains) des détails qu'on ne trouve

pas d'ordinaire dans les chartes du temps de

Philippe I". 11 n'était pas non plus dans les habi-

tudes des chancelleries du xi° s. , de relater,

comme on le fait à propos de la justice de car-

ronibus, le résultat d'une enquête. Ajoute/,

cette autre anomalie de l'emploi du mot item

dansl'énumération des divers chefs d'accusation

.

''' Les mots De Soissons XII ne sont pas ru-

briques, mais à l'encre noire.
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Collcitiiiii ik' Picaitlio, vol. i'i'ô , loi. ao:'. , d'après B. — F. Copie du wm s., 15il)li(illKi|iie

nationale. Collection Moreau , vol. a8, loi. 200, d'après H.

a. D. Toussaiuts du l'iessis , Ilisloiie île la rill- cl (1rs seir/ncurs ilc Coiicy, pièces justificatives, p. i :<()

,

n"!!!, frafjnienl « e\ laliuhirio S. Mciiardi Suessionensis ».

Indh.i. : )^i(i|iiii,'ri\ , Tdlilf rliidiiolui/iqnc , t. Il
, p. ()y. — Matton, liivenlaire foiniiiaire des (ircliives 5

ilépurlcniriilidcs , Aisnr, I. III, série 11, p. 80.

Ego Phili|)|jiis, f^ratia Dci Fraiicorutu rcx. Noluiii esse volo oiiiiiilnis succcssoribus

nostris quia, e.vunte nie de Flandrensiuni comitis Dalduiiii iiiuridiburdio, que-

ri'la cvorta est iiiter Raiiialduni, ahbateni, et \\ illilnuirn , comitem, de coiisuctu-

dinibus ecclesie sancti JVIcdaidi quas cornes \^ illelmus suis usibus injuste applicare 10

voli'bat. De carronibus scilicet cjuns houeratos vel euntes vol redeuntes dicebat coines

non deberc abbatcni nec l'jus niinisteriales aliquem judicare, ostcnsuni est hoc a mi-

nisteriahbus sancti Medardi. scilicet a Theoderico, majore de Croviaco, de Sasuua-

lone , unde idem majorjusliciam fecit , et Henrico suum catale recipere fecit ; de Paruino

de sancto Quintiiio, unde prepositus sancti Medardi quinque solidos habuit; item, i5

de \\ alterio de Tornaco, unde Odo, major de Croviaco justiciam fecit. Item, exorta

est querela de navibus ascendentibus sursum; dicebat cornes \\'iHelmus'''' non debere

eas ad terram sancti Medardi applicare; item, de bereniaro quem per vioientiani

auferebat sancto Medardo; item, de carrucis sancti Medardi quas Johannes, fdius

Gelerii, per receptaculum comitis arripuerat; item de Rainardo, serviente, cpii mi- 20

natus erat monachum ferire; de vultraciis etiam capree que cornes \A'illelmus injuste

habere volebat; item, de commendatione hominum sancti Medardi; de advcnis

etiam quos aibanios vocant, quos idem ciamabat comes, ita adjudicatum est ut, si

infra annum quo idem advena ad terram sancti Medardi applicuerit, capitale suum

sancto Medardo dederit, perpetualiter sanctus Medardus eum tenebit; si vero iiif'ra aS

annum capitale suum sancto Medardo non dederit, comes perpetualiter abscpje con-

tradictione tenebit. Ile umnes consuetudines judicio procei-um nostrorum, scilicet

Rogerii, episcopi Cathalaunensis, et Ercbebaldi de Burbone, et \\ aleranni came-

rarii, et Rodulfi dapiferi, et Ingenulfi buticularii, et Baldrici constabularii, et

ceterorum procerum nostrorum
, per manum nostram Deo et sancto Medardo libère 3o

adjudicate et reddite sunt, et ne ulterius comes W illelmus vel aliquis successoruni

ejuseasinfringere audeat, sigilli nostri impressione signavimus sub testimonio testium

infra-scriptoruin. + Signuni Philippi régis. Signum Rogerii episcopi. -S'.
'' Ercbebaldi

W WiUelnus B. — '' Dans B le mo/ Signuni renilii par un S snivi du sie/ne abrévialif placé eu

haut de la httre.
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de Burbone. -S". \\ aleranni camerarii. -S". VValeramii balbi. -S". Koduifi dapii'eri.

•S'. Ingenulfi bulicuiarii. S'. BaJdrici constiibularii. -S". Albrici de Cociaco. -S". \\ idonis

de Cercheya. S". Theoderici majoris. -S". Rohardi majoris. Factum est piacitum lioc

in ecdesia sancti Medardi, anno dominice Incarnationii- .M.LX.V., indictione .1111.,

régnante Philippe rege anno nono.

XXIX

1067, ^7 "^'- — Paris.

Philippe 1", à la prière d'Archambaud , seigneur de Bourbon, et dHunibaud d'Huriel,

chevalier, confirme à l'abbé et aux moines de Saint-Denis la donation à eux faite par

10 Jean de Saiiit-Capiais, de la villa de La Chapelle, en Berrj, sur tacjuelle il reconnaît

au.v moines divers droits.

A . Original prétendu''. Parchemin''', avec traces de sceau. Hauteur, 71 3 mm. ; largeur, 543 mm.
Archives nationales, K 20, n° 3.

(1-2) '"' Les caractères extérieurs de ce di-

plôme ne pei-mettentpasdeleconsidérercomme

une expédition originale émanée de la chancel-

lerie de Philippe T". L'écriture n'a j>as le carac-

tère de celle des autres diplômes originaux de

ce roi, ni même de l'écriture courante de ce

temps-là. C'est une écriture très lourde, mala-

droite, appliquée, archaupje, visiblement con-

trefaite d'une écriture plus ancienne. Le scribe

a évidemment cherche à imiter l'écriture d'un

<liplôme royal de la fin du ix° siècle, ou plutôt

du x' siècle, ce qui est très visible dans la

forme des lettres 11, e et n. On remarquera

encore que les lignes sont très espacées et

les signes abreviatifs, comme aussi les lettres

suscrile^ , places très haut au-dessus de la ligne,

comme c'était l'usage à l'époque carolin-

gienne. L'écriture change à la 16' ligne, à

partir des mots Qaia vero prefatus Erchenbal-

dus ; cependant il semble que les dernières

lignes soient de la même main que le reste;

mais le copiste, craignant de ne pouvoir faire

tenir le texte entier sur la feuille de parche-

min, a écrit la lin en caractères plus petits; et

dans cette portion du diplôme il a négligé en

plusieurs endroits de donner aux lettres un

caractère archaïque. L'orthographe est incor-

recte. .\insi nous trouvons à la ô'' ligne de ^4, dans

le mot cujusdam, la syllabe us rendue par la

même abréviation que l'm linal; à la même
ligne, dans quae et à la 6' ligne, dans nostrae,

ïe est cédille, bien qu'il y ait un a; à la 21'

hgne, 5. Ricard arckiepiscopi Sinoiiensis pour

S. Richeid archiepiscopi Seitonensis. S'il est vrai

que les diplômes de Philippe I" présentent des

incorrections, jamais elles ne sont ainsi accumu-

lées dans un même acte. La transcription en est

plus soignée. Ici le scribe s'est continuellement

repris et a fait nombre de sui-charges. La pre-

mière ligne et la seconde ligne sont en carac-

tères allongés, mêlés de capitales et d'onciales,

tandis que dans tous les autres actes originaux,

la 1 " ligne , ou partie de la i
" ligne , seule esl

en caractères allonges. En outre, la seconde

ligne ne s'étend pas ici jusqu'au bout du par-

chemin ; la fui esl laissée en l)lanc; jamais
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B. (iopie (luxm' s. ,(lansle C'«r((i/ai/('/>/«;ic, Archives liai ioiudes, LL 1 l56,|). A '16 (anc. loi. iT xxui,,

cil. 11° II du cliapitrc intitule < Capella Andei, sous la rubrique : «De iiiiinunitate ecclesie

apud Capellatn super lisco Joliaïuiis de Caprosia nohis dalo ». — C. Copie du xvii' s.,

par .\ndre Du Chesne, Bihliothècpie nationale, Collection Baluze, vol. 55, fol. /i56 v",

d'après B.

pareille lacune ne se rencontre dans les di-

plômes originaux d'une incontestable authen-

ticité. Le monogramme roval est remplacé par

une TOtu d'un dessin grossier, divisée par une

croix cantonnée des mots Philipi régis Franco-

rinn. N'était le dessin grossier de cette toUi,

l'on pourrait admettre, il faut le reconnaître,

qu'elle a pu figurer au bas d'un diplôme de

Philippe I", car sur la charte de Robert de Sa-

ble, de la même année 1067 (voy. plus loin

n" XXXIV), le signant royal est inscrit en

cercle autour d'une croix; c'est donc quelque

chose, sinon de semlilable, au moins d'ana-

logue. Enfin , si le diplôme pour La Lhapelaude

a ete scelle, ce n'est pas du sceau dont il porte

encore un fragment, morceau de cire informe

de o m. o3 à o m. o/i de diamètre, sans traces

de gravure
,
plaque , mais retenu par une la-

nière de parchemin qui passe par deux trous.

Il y a lieu, en outre, de rapprocher l'écri-

tore de notre diplôme de celle de la copie

d'un diplôme faux de Childéric II , portant do-

nation du domaine de Viplaix en Ben-y au

monastère de Saint-Denis (Archives nationales,

K 2, n" 8, publ. dans Pardessus, Diplomata
,

t. II, p. i5i; Tardif, Cartons des mil, p. li,

11" 18: Pertz , Diplomatum imperii tomns I,

p. 184 , n° 68; fac-similé, Diplomata et churtte

iiu-roringir(r wtntis , pi. XV). Les deux écritures

offrent de granties ressemblances; l'aspect gé-

néral est le même; plusieurs caractères sont

semblables; des lettres d'une forme très parti-

culière, comme l'n, sont d'un tracé analogue;

et , si après comparaison , l'on n'est pas per-

suadé que les deux transcriptions sont de la

même main, au moins nous accordera-t-on

qu'elles sont de deux scribes contemporains

l'un de l'antre, et de la même école. Or la

transcription du diplôme de Childéric n'a pu

être faite que dans le monastère de Saint-

Denis. Il est donc établi ipic le diplôme de

Philippe, tel qu'il se présente à nous, a été

écrit par un moine de Saint - Denis. Mais,

comme il est vraisemblable que nombre de

privilèges royaux ont été rédigés et même
écrits dans les églises auxquelles ils étaient ac-

cordés, pour être présentés à la chancellerie

royale
,
qui v apposait des signes de validation

,

et, au moins, le sceau, il ii'v aurait pas là de

quoi nous empêcher de considérer le diplôme

de Pliilippe pour La Chapelaude , conservé aux

Archives nationales, comme une expédition

originale, si ce document ne contenait à la fin,

la déclaration qu'il a été écrit par le chancelier

roxal lui-même : « -S*. Balduini cancellarii qui

banc cartam scripsit ». L'écriture du privilège

de Messines (plus haut, n° XXIV), qui porte

une attestation semblable : » Balduinus cancel-

larins scripsit », est bien différente. Le prétendu

original de Saint-Denis n'est donc, tout au

plus , qu'une copie.

Si des signes extérieurs nous passons à l'exa-

men des formules, nous v trouverons plusieurs

motil's de suspicion. L'adresse à tous les fonc-

tionnaires royaux est insolite; elle rappelle

l'adresse des diplômes carolingiens, comme le

fait la formule de notilic-ation : « Quapropter

vestrae auctoritatis egregia magnitudo co-

gnoscat ». 11 n'x' aurait cependant pas dans

l'emploi de formules carolingiennes une raison

suffisante de tenir ce diplôme pour suspect ,
—

car dans plusieurs diplômes pour Maiinoutier

le notaire a imite la disposition du protocole

final des diplômes carolingiens (voir plus haut

les n°' VI à VIII), — si le rédacteur n'avait

trahi son ignorance dans la formule d'appre-
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H. Doiihlft, Ilisinire de l'iibbuye de Saiiit-Dcinf , p. 835. — li. l'clilileii , Histoire de l'abbtiye royale

du Sdiiil-Deiiyi, ijieces jiistlliratives, p. l\\\m, n" i.xiii, (l'.i|iics -1. — e. dliazaud,

Vraqiuenif du Caitiilaire de la ( hajielle-Aude, p. 'j3, n' Mil. d'apies A. — d. Tardif,

Monuiiieiils bistoriqiies , Cartons des rois, p. 176, 11° 280, d'aprt'S .4.

5 Indiq. : Breqiiigny, Table ciiroiioloi/icjue , t. II, p. io5. — Musée des Archives iiulioiiides
, p. (ic),

11° 106, aver far-siniilp des souscriptions du chancelier et du roi.

cialion ou il a écrit Jideliter au lieu île féli-

citer; ujie |iaii'ille inintelligence est singulière

dans lui dipliinie souscrit du chancelier Bau-

douin.

Il Y a encore une ioruiule etraugi', einjirun-

tee au style des diplômes niero\ingiens, celle

par laquelle le roi annonce sa sousciiption :

« manus nostre siibter ea decrevimus rt)bo]ari

subscriptionibus «.

Sommes-nous en présence d'une copie d un

acte authentique , ou l'acte est-il aussi taux dans

le fond cpe dans la l'orme, c'est-à-dire l'orgé

de toutes pièces? Pour le décider, il faudrait

faire une étude d'ensemble des nombreux do-

cuments relatifs à la fondation de La Chapelle

(reunis par Chazaud, Fru(]ments du cartuluire

de la Chapelle-Aude; 1860, in-8°). Toutelois

nous pouvons remarquer que Ferri , dont le

nom apparaît parmi les souscripteurs de l'acte,

avec le titre de senechal , ne détenait pas le

dapiférat dans la septième année de Phi-

lippe 1"; Raoul parait comme sénéchal dans

les diplômes de lofJ.S à 1069 et spécialement

dans un diplôme du ac) mai 1067; ce n'est

qu en 1 070 qu'il fut renqjlace d'abord par Bau-

douin, puis en 1071 par Ferri.

Mais si , comme nous le croyons , le diplôme

de Philippe I" est une pièce lausse , il a été

compose du temps même de Philippe 1" à une

ilate très voisine de celle que son rédacteur

lui a assignée , toutefois au plus tôt en 1071,

pui ne Ferri , (pii x figure comme sénéchal

,

n'a pas rempli cette charge avant cette annee-

là. Non seulement l'écriture, là où le scribe a

laisse voir sa façon habituelle de tracer les ca-

ractères, peut convenir à la lin du xi' siècle,

mais le diplôme royal est mentionne dans di-

verses chartes du temps de Richard , archevêque

de Bourges , lequel , suivant la Gallia cliristiana

[\. II, col. f-f?.] , et suivant Chazaud (^Fracjinents

du Cartulaire de la Chapelle -Aude , p. .\o),

lut sacre à Sens le 28 avril 1071. Le diplôme

de Philippe est rappelé en tète d'une charte-

notice de Richard, archevêque de Bourges,

scellée du sceau de ce prélat, et fixant les cou-

tumes de La Chapelle, (jet acte, dont l'original

est conservé aux Archives nationales, sous la

cote K 20, n" 3" (publie partiellement par

Chazaud , ouur. cité, p. ^9 , n° xix, et intégra-

lement par Tardif, Cartons des rois, p. 180,

n° 290) , est daté du samedi après l'Ascension

,

la troisième année {secundo et dimidio auno)

de l'archieplscopat de Richard , la septième

année du règne de Philippe, Ralnier étant

ahbe de Saint-Denis. La date serait donc le

1 1 mai 1073. Resterait à expliquer comment

1073 peut être considérée comme la septième

année du roi Philippe; cependant le mois de

mai 1073 est bien dans la septième année, si

l'on a compte les années du règne de la lin de

la tutelle, octobre 1066, connue nous avons

vu qu'on l'avait fait dans un autre docmnent

(voy. plus haut, p. 84, note 1).

La charte de l'archevêque Richard débute

ainsi : «Cum, divina opitulante gratia, in ho-

nore Dei beatorumque martynim Dyonisli

,

Rustici et Eleutherii , in monte Julano basilica

esset constructa, villa etiam eidem adjacens,

tempore Aimonis , Biturige sedis archipresulis

,

a rege Francoram Philippe et Archimbaldo

Burbunensi et Humbaldo Lrlacensl ceterisque

proceribus in curia régis cxistentlbus, ab om
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In nomine sancte et individue Trinitatis. Philippus, divina providente cle-

mentia Francorura rex , omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus -seu

quacunque judiciaria potestate preditis.

IPSumiiia i-ui;i cl iiiaona soilicitiulo débet esse ii'yiini i-a (juc liilelibiis Dei |)i()

oporlunitato afcclesiariim liicriiil postulata soIIi'iIit pcispiccrç et cuiigrua l'is Iicne- 5

fi tin non
ii

* clcnciran' sel ca i|ii(' pro Dei liimt iiiluitii ad l'Il'cctuni in Dei iiiimiiic

eonlaudarc. Qiiapr()|)liT vcslrac auctoritalis cgrcgia niagiiilmlo cognoscat (piuiiiaiii

accedentps ad iiostra' sid)liniila-||^-li.s preseiitiani Kichcidiaidiis, scilieet Burhii-

i\ensis doininiis, aUpir I Imihaldus, Huriacensis miles \ciii raiidiis, supplici petierunt

tlt'volioni' ut cujvisdain xiiic iniinus, cpiae in Bituriccnsi rcgione Capeila no-||''-nii- m
natur et al) incolis ju\ta ilu\ iuni Lasmars sita esse pcribctiir, fVatribu.s l)eo ac pre-

ciosissinds niartii'ihus Dvonisio, Rustico et Eieutherio ubicpic militanlibus nostrae

auctorilati.s preccplo licri jub(>reinus atque, sicut sancti 1!" Caprasii quidam miles,

nomine Johannes, supradictis niartiribus pro sua omniumque animarum sainte con-

cesserat, inde caila facta nostro proprio sigiilo in perpetuum conlirmaremus. Tan- i5

toium igitur virorum petitioni !|'* adquiescens, pro remedio anime nieae omniumque

animarun) sainte, inonarhis hasilire donnii Dvonisii spernliaris patroiii nostri , in

iiiuiii poti'state li(iiiiiniiiii , iiisi solliis prioiis et

iiionachoiiun sancti Dionisii , esset inmunis el

libéra effecta ...» Le diplôme de Philippe I"

est plus expressément mentionne dans une

<hai1e lie Ihuubaïul d'Uiv, datée seulement du

jiiur de l'Ascension, du rèj^ne de Philippe,

souscrite par le même aichevètpie Richard

Onj,'inal , Archives nationales, k 20, n"5';

puhl. par (^hazaud, onvr. cité, p. 29, n" \v, et

par Tardif, Cartons (les rois, p. 186, n° 295] :

. . perpeudens etiam donmum Archimbal-

uuui in curia Philippi régis Francoruin, In

palatio Parisiacensi , in die sarK lo Pentecos-

ten, me vidente et audiente midtisque nobili-

bus personis tam episcoporam quam abbatum

(piam comitum
, jussu et coucessu ipsius régis ,

dédisse et coiicessisse monasterio sancti Dio-

nisii in monte Juiano fundato, quicumque

homines sui darent monachis sancti Dio-

nisii. . . i> Dans une charte de l'archevêque

Richard , datée de io65 (date qu'il faut corri-

ger en iO".T, puisqu'en 106,") Richard ne sié-

geait certainement pas à Bourges), le même
diplôme est encore rappelé par les mots » sicut

in précepte régis continetur». (Original, Ar-

chives nationales, K 20, n° .^', publie partiel-

lement par (ihazaud, oiivr. rite, p. .')2
, n" \\i,

et intégralement par Tardif, Ciirtoiis des rois,

p. 182, n" 291.) Enfin, une menlion du di-

plôme de Philippe I" se trouve encore dans

ime charte d'Archainbaud 111 {cognomiiie

fortis], sans date précise, mais donnée sous le

règne de Philippe et rarchiepiscopal de Ri-

( hanl. [Gallia ckristiana, i" edit. ,t.I, p. i63;

(Iha/.aud, oiirr. cité, p. 2."), n" Mv.)

En résume, le diplôme de Philippe!" aurait

été forgé en 1071 ou après 1071 et avant le

1 1 mai 10-3.— '"' Au dos, d'une écriture du

\n' s. ; « Quarta Philippi régis de Capella Aude,

n" ». Dune écriture du mv'' siècle : « De scrinio

(le Capella Aude. Legi. P. C. ». D'une autre

écriture, du même temps que la précédente :

« De scrinio de Capella Aude ».

ciiai;tf.s et I)11'i.ime>. — 1. I 2

MPBIUEBir. NATIONALE.
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qiia ipse preciosus martyr cum sociis suis corpore reqiiiescit, et ubi H^Rainerius

abba preesse videtur, quod petebanl, in tanta libertate concessi ut in presentia

niuitoruin constituisseni quatinus juxta supradictani Capeiiam ioca quatuor terniina-

rentur, in quibus singulis crux 11^'^ iignea poneretur. Quod si forte Hu' vei alicuiiis

5 criminis reus infra constituta ioca deprebenderetur, liber omnino essct qiiandiu

iidra metam quatuor locorum moraretur, reddita pecunia si apud ||'^ se inveniretur

unde criminis furto accusabatur. Si autcm supradicte Capelie aliquis incoia a icino

suo vel extraneo injusticiam fecisset, nuHius hominis nisi solius prioris vel aiiorum

fratrum justicie II'- subjacuisset. Et quia Capelie donum regium meç auctoritatis

10 Icstimonio confirmare desidero, aniicabiliter vobis impero ut, si quis suporbia

nimia repietus prn monacborum imperio justi- ll'^-ciam facere dedignctur, si prio-

ris (piaerimonia auribus vestris insonuerit, ut inde dignam emendationem ad bo-

norem sancti Dyonisii faciatis. Ad ultimuni vero regalis sublimitas tantam incolis

Capel-Ji'Me libertatem concessit ut nullus in ea babitans baniium vel teloneuin

i5 aut A^cariam aiiquam nisi saucto Dyonisio persoivisset nec alicujus hominis pi'e-

cepto contra adversarios in expeditionem perrexisset nisi l|'* cxuii communione ar-

chipresulis vel ad defendendam sancti Dyonisii terram pro utilitate monacborum.

Quin insuper in ista carta regio decreto vetitum constat ne de Capella aliquis egre-

diens Ael redi-||"'-ens alicui nocere présumât, ne pro istiiis rei ne(|uitia detrimentum

20 aliquod monacbis eveniat. Quia vero prefatus Ercbenbaldus , Burbunensis dominus,

ita intègre sicut Johannes de sancto Caprasio dederat quicquid ab eo tenebat sive

villam, sive bomines, II'" sive mansos et intus et extra, sancto Dyonisio, remota

omni exceptione, me et proceribus meis audientibus, concessit, monacbi Capelie

inmorantes pro salute anime ipsius omniumque parcntum suorum per omne pre-

25 sentis vite spacium pauperi cuidam alimentum prebeant, [j'aille vero indumentum;

et cuicunque de génère suo castrum Bru'bunense possidere contigerit, precipuc

super aecclesia et rébus monacborum curam gerat eoscpie magnopere defendat et

ad eum res et xalla respiciat, ita tamen quod 11'^ nuHam ibi possit exerccre potesta-

tem nisi amor prioris ceterorumque monacborum ei permiserit. Et ut h§c preceptio

3o firmior babeatur vel per tempora conservetur firmioremque habeat vigorem, manus

nostre subter ea decrevimus roborari ll-"subscriptionibus.

P' ^ignum Philipi régis. -S". Ricard, archiepiscopi Sinonensis. -S*. Gaufredi.

Parisiensis episcopi. -S*. Walterii, Meldensis episco^ji. •S'. Helinandi, Laudunensis

35 episcopi. -St. Widonis, Beloacensis episcopi. -S*. Frotlandi, Silvanectensisî! -'-episcopi.

•S". Balduini, comitis Flandrensis. -S. Rodulii, coniitis Crispinianensis. -S'. Wilelnii,

comitis Curboilensis. S'. Gaufredi, comitis Bellimontis. -S*. \N alerandi
II
^^camerarii.
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•S". Frcderici dapileri. -S". Rainerii, abbatis sancti Dyonisii. -S'. -Vrraldi, alibatis saiicti

Germani. -S". \^'ilelnii, abbatis sancti Benedicti. -S*. Krcbenbaldi Burbunensis. -S'.

Hunbaldi Huri-||2*-acensis. -S". Hugoiiis prioiis. -S". Ainblardi Caudini. -S". Ueuroldi

Romeiensis. -S". AriiuUi Burbunensis. Istud datum esse factum confirmanius in die

l^entecoston, anno .\ il. regni nostri, in palatio
il
^Parisiacensi. Fideiiter in Dci no-

miiic amen. -S". Balduini canceilarii, (|ui banc cartam scripsit. -S". Haimonis, archie-

piscopi Bituricensis , in cujus diocesi est aecclesia Capelle'*'. [Rola divisa per

cruceni in cujus angalis inscripta sunt verba : Pbibpi i régis || Franc-ii-co-|-runi.]

( Vestigia sigilli.
)

XXX •"

1067, 19 mai. — Paris.

PhiUppj I", après avoir achevé la reconstruction de l'église Saint-Martin-des-Champs

,

commencée par son père, le roi Henri, fait procéder à sa dédicace, la confirme dans la

possession des biens à elle donnés par son père, et lai donne, en outre, l'abbaye de Saint-

Sanson d'Orléans et la rnoitir du marché annuel, (jui se tiendra en ladite abbaye le l" no- i5

vembre.

A. ()iii,nn;il perdu.

B. (>opie de ia fin du \i' s., dans une Chronique versijiée ou Livre des privilèges de Saint-Martin-des-

Champs^'\ British Muséum, add. mss. n° 1 1663 . fol. 6.

C. Copie du xui° s., dans la même chronique, Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq. iSSg, 20

fol. fi, d'après B. — D. Copie du xvii' s., Archives nationales, LL iSyS, fol. 9, d'après B
ou C. — E. Copie du xvni' s.. Bibliothèque nationale, ms. fr. 28^00, fol. 1-, d'après C.

— F. Copie du xviii' s. , dans le Cartalaire du prieuré conventuel Saint-Denis-de-la-Chartre

,

Archives nationales, LL 1.399, p. 5, d'après C.

'"l S. Haimonis^'osçu'à aecclesia Capelle inclus , omis par B.

''' Sur ce manuscrit et sur ie manuscrit coté duction de ce dessin, dans la Revue de l'art

ici C \oyez plus haut, p. 55, notes i et 3. Le chrétien, 1890, p. 124, et pi. V. Même repré-

diplôme de Philippe I" est précédé dans B sentation dans C, fol. .3 v", mais en peinture;

'fol. 5 v°) d'un dessin représentant Philippe I" vov. la description et la reproduction de cette

entouréde sa coiu-, soumettant l'église de Saint- peinture. Revue de l'art chrétien, 1890, p. 124,

Sanson d'Orléans au monastère de Saint-Mar- et pi. \'\.

tin-des-Champs. Vov. la description et la repro-
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«. Dom Marrief, Murlinwna , fol. i3 \", d'après ('. — h. Anilii' Du Chesne, Histoire ijenéiihi(jiqiie

de lu maison de Monlmnrenvy, Preuves, p. ai. — c. Dom Marrler, Monasterii nçjidis S. Mai-

liiii dr Cainpis bisloria, p. 13, d'après jB et C. — (/. Félibien , Histoire Je la ville de

Paris , t. I i I , p. ;49 , d'a[>r('s c. — e. Galliti chrisliana , t. VIF , iustrunwnUi
, p. 35 , n° \i. , d'après

5 c. — /'. Iîol)ert de Lastevne, Carlulaire f/ciiéral de Paris, t. 1, p. 125, n° c)8, d'après BCD.

Indio. : Ijrinpilgiiv, Table clirnuoldijiijiie , I. II, p. io(i.

In noniino sanctap et individue Trinitatis. Divinaruni Scriptu[ra]rum '"' auctoritate

instruimur antiquoriiin patrum vestigia .sequi et eorum , in quantum possumus,

bona excnpla iniitari. Undc Doniinus perHiremiam proplietani nos adnionet dirons :

10 .1 State in ^iis et considerale de seniitis autiquis et videte (fue sit ^ ia bona et anbulate

in ea"* ». In via ergo bona antiquorum patrum anbulare precipiniur quia bona opéra

patrum nostroruin nobis l'acienda atque imitanda proponuntur, quatiiius euiinii

consortes ac participes simus in ca-iis, quorum exenpla imitari laboramus in terris.

Ego itaque Pliviipus, gratia Dei Francoruni re\, liac prophetica edoctus exhortatione

i5 et precedeiitium patrum, Francorum videiicet regum, et maxime diiectissimi patris

mei Henrici evenplo provocatus, quorum devotissimum studium erga divinam reli-

gionem et çcciesiarum instructionem cognovi, notuni fieri volo cunctis fidelibus

sanctic Dei aecclesiç curam gerentibus tam presentibus quam futuris quod ecclesiam

sancti Martini prope Parisius sitam que \ocatur de Canpis, quam, tyrannica rabie

20 destructam et pêne ad nicbiium redactani
,
pater meus supradictus renovare et rea'di-

ficare studuerat et multis beneficiis et donariis ditaverat atque ornaverat, et cauo-

nicos quamplures coenobialiter vivantes ibidem aggregaverat "-', post mortem ipsius

dedicari feci, et opus, quod pater meus, mortis subripiente articuio preventus,

conpiere non potuit, ego pro ipso supplevi. Ad cujus dedicationem celebrandam,

25 multo evocato cunventu pontificum et procerum nostrorum nobilium tam deriro-

rum quam laicorum, ego ipse presentiam meam obtuii et ob amorem Dei et boiio-

rem preciosissimi comfessoris beati Martini, cujus nomini adtitulata est, et requiem

supradicti patris mei defuncti, omnia que ipse sibi donaverat concessi, plurima

etiam que in nostra potestate erant adauxi , abbatiam videiicet sancti Sinphoriani et

3o sancti Sansonis, que est Aureiianis intra muros civitatis sita, et medietatem iori

quod statuimus in loco ipsius monasterii kaiendis novenbris tam de toloneis quam

de justiciis et fredis et omnibus redibitionibus quç in toto tenpore ipsius fori jus

nostri exigit fisci. Haec onmia iiii ;rcciesiae in perpetuum babcnda concessi et boc

W Scriptui-um B.

''' lerem. ,\\ , 16. piiJjiie par H. de Laiieyiie , Curtiilairc fiénéral

'"' Voyei le diplôme de Henri 1", de io6o, de Paris, t. 1, p. 122 n° ()(>.
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tpsliiini'iiliim iiulc lieri prccopi; et ut ;i('tcrnuni firin;iin<'iituni liabcat, sif^illi) meo

subti'rlii-mavi et corroboraxi ft oiiiiiibiis fpiM-oj)i.s (|ui allut'iuiit i/t priiici])il)us rcjini

iiu'i lirinaiuliiin prcscntax i. Si (|iiis vcro. cpiod alisit ot quod minime credimiis, Imc

regali' cl lej^aic slatuliiin ali(](ia Iriiirrilalr caliiiiipiiiart' vcl xiolaro picsiim|)si'rit

.

sciât se rej^ia- majrstatis rciim cl aiiatliciiiatis f,'ia(li(i fcririuliim. T»

Actum Parisius publiée , .1111. kal. juiiii'', auuo al) iiicariialioiic Domiiii .M.IA.\ II.

iudiolione .V., anno rej^ni l'liili|ii i-ci;is .\ [.''''

SiCMM KEr.I.S PlIVI.UM.

lliiHii, liatcr fcj!;is'°'. Balduinus, comcs riaudiii'. l>iciicrus. Sciicuiciisis arrliicpis-

copus. Gaufridus, Paris[ijus episcopus. Guide, Anbiaucusis cpiscopus. Gaullcrus, lo

\b'ldcti>is episcopus. Huf^o, Treceusis cpiscopus. Rof;crus, GatlialaiMK'iisis cpisco|)us.

Agoiauikis idem l>o, Saxensis '''' episcopus. Drogo, archidiaconus Parisiensis. l\o,

arcbifUaconus Parisiensis. I^uido, precentor Parisiensis. Gaufridus, canonicus sancte

Marie. Olricus capellanus. Balduinus, canonicus sancte Marie. Mile, decanus sancti

Dyonisii de carcere. Aengelardus, abbas ipsius loci. Gislebertus prior. Drogo près- iS

bvter. Drogo gramaticus. Dainbertus diachonus. Hyldricus canonicus. Ariiulfiis,

(') Lu ihilc lia jour a étc iiilerculce pur le copiste de B dans an hltinc laisse eiilir rçrlciKliiiii et

actum, lejelee par C entre pêne episrnpis omnibus et Taie per ('\em|>lum. Cy. la note siiiiaitte. —
(''' A la suite de la date : Dedicata suIj eodeni tenpnre ipsa ecclesia a supradirtis pêne omnibus

episcopis, Hote qai est peut-être une addition au diplthne oriçjinid , due au réducteur de la Chronique

rimée , comme les vers suivants intercalés entre cette mention de la dédicace et les souscriptions :

Taie per evenpliiin rrdit ad jiiga dfbita tenpium.

Quod velud cniis^iini Martiruis liabfhat omissum.

Ad jus jure re<lil quiiquid de jiiri' ncedit.

Si redit ad domiiium semis, non est pere^rinnm.

Pastor Dolensis est ecclesia' Turonensis.

.Sanson Dolenseni , ^laitinus hatjet Turonensem

Aecclesiani pacio non consiniili neqne facto.

Pastor Doleubis ser\ll, recipit Tnronensis

Ouamlibet in parlem Martinus duxeiit arteni.

Erj^o Dolensis est secvus, liertis Tnronensis.

Hujns tam jnste dalionis tanique \enusle

Existant isti testes in noniiiie Cluisti.

l'i Les noms des témoins sont, dans B, disposés sur deux colonnes; nous n'aeons pus cru devoir cou-

sener cette disposition, car ces colonnes ne reproduisent certainement pas celles qui pouvaient exister

dans le diplôme orKjinul; en effit , diim B. ces cdounes se répailissent sur deux pages, la première

colonne de la seconde pai/efait suite à la seconde colonne de la première page, comme on peut le voir par

les qualités des témoins. — '.'') Saxensis pour Sajfiensis.
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.sancte Crucis Aurelianeusis. Haymo, decanus sancte Crucis Aurelianensis. Sanzo,

sacrista Aurelianensis. Rainaldi, sancti Martini thesaurarii Turonensis. Baiduinus,

conies junior. Huo;o, cornes Meiiendis. VViHelmus, cornes Suessionensis. Rainaidus,

cornes Curbuiiensis. Ursio, viceconies Meliduni. Guido de Monte Letheri. Synion de

5 Monte forti. Thetbaidus de Monmoriaco. Radulfus siniscalcus. Waierannus camera-

rius. Baldricus constabuJarius. Engenulfus buticularius. Adam pincerna. Guido nia-

rescalcus. Euscelinus marescalcus. Drogo pincerna. Engelrannus, pedagogus régis.

Petrus cancellarius. Eustachius capelianus. Gaufridus subcapeiianus. Aniiilricus de

Castello forti. Fredericus de Curbuiio. Stephanus, prepositus Parisiensis. Mdbertus,

10 prepositus Aurelianensis. Walterus, prepositus Pissiacensis. Wiilelmus de Goine-

thiaco. Hugo de Novo Castello. Mainerus de Sparrone. Herveus de Marleio. \Va-

rinus de Islo. Warnerus de Parisius. Frotmundus, frater ejus.

<Giraldus, Hostiensis episcopus, postsubscripsi. Rainbaldus, apostolice sedis

Icjiatus, similiter> '''.

.5 XXXI

1067, a\aiil le 'i juillet'-'.

Philippe I" confirme les donations de revenus et de terres faites par Gervais , arckevêcjue
,

à l'église Saint-Denis de Reims dont ledit archevê(^ae avait reconstruit l'édifice.

A. Oriyiual. Parchemin avec restes tlu sceau. Hauteur, 6Co mm.; iars;eur, 5oo mm.'''. Archives

20 départementales de la Marne, fonds de l'abbaye de Saint-Denis, en dépôt à l'hôtel de ville

de Reims.

''' Les souscriptions dp (jerard, evêque d'Os-

lie, et de Raimbaud, « sacri palatii actiona-

rius», ont ete ajoutées sur la charte originale

en 1072 ou 1073. Ces deux personnages sont

venus en France comme légats du Saint-Siège

en mars 1072 et y sont restés au moins jus-

qu'au 3o avril 107.S; Gérard se rendit en Es-

pagne, en qualité de légat, avant le 1"' juillet

1073. Voir: Martene, Thésaurus aiiecdotor.

,

t. IV, col. 97; Labbe, Sacvosancla cnncilia

(Venise, 1730), t. XII, p. 222; Ughelli, Italia

sacra, 2° édit., t. I, col. Sg; Jaffé - Watten-

bach, Regesia poiUificiini 1

et 4787.

omunnriim, n"' 4777

(2-3) '"' Le diplôme de Philippe 1" n'est pas

daté. 11 ne doit pas être de beaucoup postérieur à

la charte par laquelle Gervais, archevêque de

Reims , dota l'église qu'il avait restaurée. (]ette

charte est conservée , en original, à la Biblio-

thèque de Reims, dans les Archives départe-

mentales de la Marne, fonds de Saint-Denis.

Elle a été publiée par Marlot , Metropolis Rc-

mensis historia, t. II, p. 139; Galliu christiiinn

,

t. X, insti-umeiila , col. 26; Varin , Archives

udiinnistratiL'es de la ville de Reims , t. 1 , p. 2 1 5

,

n° xxxni. La date de la charte de Gervais est ainsi

formulée : « Actum Remis, anno incarnationis

dominicemillesimosevagesimo scptinio, indic-
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B. Copie lie I au 1728, dans ilociiiele, Ciiilœ qnotqiiol extant ubliiiliw fttneli IHonisit Rciiieiisis c.r

uutogruphis descriptœ. Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, ms. n° i65o, p. 3; aiitic

exemplaire du même ouvrage, ilate de lySî, Bibliothèque de la ville de Reims, p. 3, d'a-

près ,-1. — C. Copie du xvli* s., Bibliothètpae nationale. Collection De Camps, vol. t),

loi. 3 10, d'après a. fi

«. Marlot, Metropolb Remensii liistoria , t. Il
, p. i4i; edit. franc., Hhloire de la ville , cilé et iiniier-

.iité de Reims, t. 111
, p. 70/1. — h. Varin , Archives iidiniiiislnitires de lu ville de Reims, I. I,

|). aao, n° \x\v, d'après a.

Indiq. : Bibliothèque nationale, ms. fr. 19G63, fol. 55, révision de l'original dans une lettre de

Simon Coipieberl en date du 38 avril 1715, adressée à Dom Martcne. — Brequigny, Table lo

chronolo(ji(jiie , t. Il, p. 107.

+ In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Phylippus, divina annuente

clementia Francorum rex, omnibus sanctae Dei aecclesif nostrique fidelibus,

tam praesentibus quam futuris. - Si libérales locis Deo tlicatis existinius, inde rcs

nostra privata alitur atque ditescit, publica roboratur atque florescit, \\t& temporalis i,'

prospore traiisigitur, aeteriia féliciter comparatur. Iccirco cuiictis :' Nolumiis inno-

toscat qiiid ad honorem Dei sanctaecpie sue aecclesiae rogati a Gervasio, venerabili

Rcnioruui archiepiscopo, statuere cojjitemus. Remis ftiit in honore sanctoniin martv-

riini DiOMSii, ' Risricr kt Elel'Theiui aecclesia non lonjji; a doiiio archiepiscopaii

tioue quinta , régnante Philippo rege anno

septimo, episcopatus mei anno decimo. Odal-

rieus cancellarius scripsit atque subscripsit. »

1,'annee 1067 correspond bien à la cinquième

indiction; et la septième année du règne, à

compter du 4 août 1 060 , s'étend du 4 août

io66 au !\ août 1067; mais l'an 1067 corres-

pond à la douzième année de l'archiépiscopal

et non à la dixième. En eflet, une note tirée

d'un ancien manuscrit de l'église de Reims

permet d'établir que Gênais est mort le i juillet

1067 dans la douzième année de son episcopat.

laquelle devait se terminer le i5 octobre sui-

vant. (\oir Mabillon, Annales ord. s. Benedicti,

\. I.XIIl, c. VI, t. V, p. 3; Galliii chrisliuiid

,

t. IX, col. 70.) De plus, nous a\ons vu précé-

demment <[ue le diplôme de Philippe 1", poiu'

Saint -iNicaise de Beims, du 28 septembre

1066 (ci-dessus, n° .\AVlj, était date de la

onzième année de l'arrhiepiscopat de Gerx ais. Si

l'on observe attentivement , comme l'a fait

,

pour nous, M. Louis Demaison, l'original de

la charte de Gervais, l'on remarque qu'il y
a un grattage devant decimo, et il semble

même qu'on distingue les traces de duo; il faut

donc corriger decimo en diiodecimo. — Comme
Philippe I", dans son diplôme , déclare avoir

agi à la prière de Gervais, il faut eu conclm'e

que le diplôme a été dressé avant le i juillet

1067, par conséquent entre le 1" janvier et

le /( juillet 1067. — ''' Au dos, d'une écrituie

du XI 1° siècle : « ^ enerabilis Genasius, Remonmi

autistes potentissimus , ecclesiam beati Dvonisii

Remensis a solo restauravit, cujus ecclesie fra-

tribus ibidem servituris deciraain sui panis et

vini aliorumque redituum pluraque aiia beue-

licia dédit, ac mox cunctadata pariterque danda

necnon suljurbia prelate ecclesie hinc illine

adjacentia que ante dederat
,
per Philippum

Francorum re<;em conlirmare curavit.»
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remota, quae, rébus plurimuni lociipletata, non iiiiiiinio caiionicoruni coftui ad ca

(luae necessaria eranl artluiiitissinie suppetehat, SP veinim occasioiie coinperta rapto-

rum sacrili\i^a inanus sibi arripuit quan sanctuario illi roilata frant in utilitatoin "'

servorum Dri; undf locus rébus et congregatione \itluatus ad tantani h'' rt'dactus l'st

5 penuiiani ut, tecto Aetustate consumpto, parietibus incuria dissipatis, in ([uodaui

ejus angulo soknn aitare unun» vi\ a piuvia protegcrelur. Sod , cuni arcbiepiscopus

sepe numéro inde il' transitum faceret et ruina visa sanctitateni niartyruni in nicnio-

riani revocaret, non potuit esse otiosuni quod lantus \\r se facturum crel)ro propo-

suisset. Coepit igitur parietes geiu et vmbri exesos renovare |P et exaltare, teeta

10 altiora erigere et opus priori suniptuosius multo atque >enustius vigiJantia instanti

aedificare, refectoriuni , dorinitoriuni et ceteras aedes servorum Dei necessitati

accommodas a funda-!|-''nicntis construere, fratres idoneos quotquot poterat sub beati

AL'GtSTiNi régula Deo militantes ibi congregare et unde victus eis et vestitus sufTi-

ceret prudentissime pro\idere. Quibus ad votum IP", Deo opitulante, completis,

i5 nostram siippli'\ rogat regiam majestalem ut sanctuarium istud nostrae auctori-

tatis scripto muniamus, ne bona quae labore non modico ei ipse adquisivit,

niaiiirnm , ut quondani , violenta cupiditas !P^ diripiat atque dispergat. Itaque nos ejus

precibus adquiescentes, quae secuntur nostri precepti statuto ei perpetuo possidenda

decernimus. Benelicium quod oblatrices tenebant quas quadragintarias vocabant,

so quia non || '-satis con\enienter vi\ebant, visum est arcbiepiscopo ut melius ordina-

retur. Dédit igitur iliud isti loco , quod nos perhenniter iUi babendum stabiiimus atque

confirmanius. Lai'gitus est etiam liberalis presul IP décimas omnium redituum suo-

rum ad civitatem perlinentium , scilicet sonniatarum archi(>piscopatus, census civi-

tatis, mercati, nundinarum, tbeloneoruni , molendinoruin , a\ium, piscium, urso-

35 rum et ceterarum !! 'Henationum. Donavit quoque panis et \ ini decimam ad domum

episcopalem pertinentis necnon et capitaliciorum et censuum ad ministerium vice-

domini pertinentiuni ;
pari denique modo villarum Cubnisiaci, Novienti, il'^ Calmi-

siaci
'' et Curveviile; sdjiubiis vero que rirra aecclesiam praedictam sunt, eain nichiloniinus

voliiit esse donatam . Quattuor autem in locis vineta ei adquisivit [iii monte] '' videlicet Leduili

,

3o Canicule, P* Canierei, in Montefenato. Haec et si qua alia huic aecclesiae per bunc

prudentem pontificem vei per aiios probos viros adquisita sunt \el adquirenda [in

regno]'"' cui, auctore Deo, praesidemus, cuncta ei bujus |)raecepti jj'" auctoritate

' Le siyiie ahréviiifif de m paraît «rofV été ajouté d'une autre main que celle (jui a écrit le diplùuie.

— .'') Les mots imprimés en petit texte ont été empruntés à la cimrte de l'archevêque Gervais. —
W Déchirure A; les mots entre crochets restitués par la charte de l'archevêque Gervais. — '''' Déchi-

rure A, mais qui a laissé subsister la partie inférieure des lettres r gno, les mots in legnu mis en

renvoi, au bas du diplôme
, pur une main du xiv' siècle.



[.067] PHILIPPK I". 07

stabiliinus atcjuf coiilirinanius. Ul autem hujiis roborationis scriptuni in aecclesie de-

fensioiu'in perpi'tiiis \alcat tcmpoiibus, inaim iiostra .sollciiipiiitiT liiiiiavimus atqiie

anuli nostri sigiHo loboian inandavimus.

+ + Lucns sigilU (•)

10Û7 '). — Ml'Iuh.

Philippe 1" confirme la renonciation faite par an certain ^ju;'-' à certaines coulunies

lia il cxicjeail dans la terre de Suint-Bcnoit-sur-Loirc.

A. Original perdu.

B. Copie (le laii 1(183, dans Doiii Kstieniiol , Fra(jincittoiiim liùtniia- loinits XIIII , Bibliothèepic

nationale, nis. lat. iir-jti, |). i"]"], d'après A : «ex caria Floriacensi lacera et mutila ». —
C. Copie partielle du xvin' s. (mention de quelques témoins et copie de la date), dans

Dom Chazal, Historia monasterii Floriacensis , t. I, Bibliothèque d'Orléans, manuscrit 270 t>is
,

p. 339, d'après A , et d'après un ancien cartulaire, loi. i3^ \°.

(i. Prou et Vidier, Recueil des chartes de l'ahhaye de Saint-Benoît-fiir-Loire
, p. 200, n° lxxmi,

d'après BC.

" // lie lesle du sceau ijue la partir jmsicrieuie.

'"' Ce diplôme est date de l'an 1 067 et la

6* année du règne. En prenant pour point

initial des années du règne le sacre de Phi-

lippe I" ou la mort de Henri I", aucune partie

de 1067 ne peut répondre à la 6* année. On
est tenté de considérer le millésime comme

erroné quand on remanpic que le nom ilu

comte Baudouin est suivi des mots « cujus pro-

videntia regni monarchia servabatur »
,
puisque

le roi est sorti de tutelle entre octobre et dé-

cembre 1066 (voir plus haut, p. 84, n. i); on

pourrait donc corriger 1067 en 1066 et s'ar-

rêter à la 6° année du régne, consecpiemment

placer cet acte entre le 1" janvier et le 3 août

1066. Mais il esl possible, ou bien qu'on ait

conserve au comte Baudouin son titre de régent

ou bien ipie Baudouin , même après avoir

cesse d'être tuteur du roi, ail garde le aou-

vernement du royamne, ou encore que ce soil

là une mention ajoutée par un moine de Saint-

Benoît. Mabillon a préféré corriger l'année du

règne. Une troisième hvpothèse est admissible:

qu'on ait pris le terme initial des années du

règne en 1062 (voir plus haut, n°' XVI et

XWII), car alors l'année 1067 *^ partageait

entre la 5* et la 6' année du règne. Nous croyons

devoir placer ce diplôme , daté de Melun , avani

les n" XXXIII et XXXIV, car il semble qu'en

quittant Chaumont-sur-Loire le roi se soit rendu

à Oriéans et \ ait séjourné jusqu'en 1068

(voir n- XXXVII et S.XXVIII).

'"' Dom Chazal [toc. citât.) qualifie Gui de

Hupefnrti; Il dit en outre que les coutumes

auxquelles il prétendait pesaient sur les hommes

de Saint-Pierre d'Ktampes.

CmllTK^ ET nil'I.'i\lE>.
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Indiq. : Mabillon, Annales ord. s. Benedicti, 1. LXIIl, ex, t. V, p. 5. — Prou, Les diplômes de

Philippe I" pour l'abhuye de Saint-Benoîtsiir-Loire , dans Mélanges Julien Havet,p. i78,n° m.

Philippus, Dei gratia Francorum rex. .
.'"' bénéficia omnium sanctorum indis-

cussa prœterire nolentes, notum facimus imiversis sanctae matris ecclesiae fideiibus

5 tam praesentibus quam futuris cjuod Guido, pœnitentia ductus, contra Deum ot

contra sanctum Benedictum recognovit se errasse penitus, cujus humiiitatem agnos-

centes abbas et monachi Floriacenses ,
pro amore mei, quidquid inde forisfecerit

dimiserunt ei. Quaerebat autem consuetudines in terra sancti Benedicti quas

dimisit ''"' Prœcepimus equidem omni conventui tam episcoporuui quam

10 procerum necnon el principum ut banc cartulam confirmarent impositis notis suo

rum nominum. Hoc autem ut ratum sit . . . confirmavi et sigilio nostrse majestalis

corroborare prsecepi. Nomina autem eorum qui affuerunt infi'ascripta sunt.

8'. Vuido , episcopus Ambianis +.

•S'. Gaufredus, episcopus Parisiacensis +.

i5 -S". ,
[Carno]tensis episcopus +.

•S*. Hadericus, Aurelianensis episcopus +.

•S". Wido de Monte Leutberico.

S: VVazelinus de Cbalney'"'. Signum [Monoyramma) Pbilippi régis'"*'.

•S*. Anna regina.

20 8. Balduinus consul, cujus providentia regni monarchia servabatur.

•S". Rodolphus comcs

•S". Guido , comes Abbatisvillae.

•S'. Hugo, comes Donmimartini.

•S'. VValerannus camerarius.

a 5 -S*. Raduifus dapifer.

•S". Baldricus constabularius.

•S*. Ingenulfiis buticularius.

•S'. GuiHelmus Giometensis castri.

•S". Guido marescalius.

3o -S". Rotbertus , advocatus Atrebatensis.

•S'. Hugo coguomento Hauet.

W Les points, qui figurent dans B, indiquent sans doute les passages tllisihles dans A. — ''' Cœtera

desaiil in curta B. — ''' Après le mot Chalney B laisse an blanc suivi du mot régis qui doit être la

fin de la formule qui encadrait le monogramme. — '"" Les mots Signum Philippi régis donnés par C;

B ne donne que la figure du monogramme, placée plus haut, et, au-dessous, le mot régis, à la suite

de Chalney ; cf. note c.
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•S". Odo, liliiis Odolrici, panetarius.

•S". Robertus coctus aut cocus.

•S". \(lain pincerna.

•S". Vdelardus ramberlanus.

•S". Yvo, canibelianus de pueris régis. 5

•S". Hugo de Claromonte.

». Hugo Dublelius.

•S". Gualterius, filius \rchembaldi de Cappis.

•S". Ingelrannus, magister régis.

•S". Marcelinus, magister Hugonis fratris régis. 10

•S'. Stephanus, praepositus Parisii.

-S'. Guarinus
,
praetor Meleduni

.

•S*. Durandus, praetor Stainpensis.

Ex parte domni Hugonis abbatis flierunt monachi Theduinus et Thedeiinus,

praepositus ipsius supradicta; obedienti^e, et laici Gilbertus, major ipsius terra:, ft i5

frater ejus Roduifus ali. . ., major Sigenvillae; Gosfridus, major d'Alton; Theudo

miles Stampis, filius Ursionis. Hos omnes misimus in praesentia Guidonis.

Actum publiée Meleduno, anno ab incamatione Domini .MLXVII., régis Pbi-

lippi .VI°.(').

Balduinus cancellarius subscripsit S'S'. ao

Eustachius et Gosfridus capellani interftierunt.

XXXIIl

1067, avant le i août'').— Chaumont-sur-Loire.

Philippe 1" confirme de sa souscription une charte de Geoffroy, comte d'Anjou, con-

firmative de la fondation d'an collège de chanoines faite par Aimeri et son /ils, dans le j5

monastère de Faye.

A. Orijiflnal perdu.

a. Analysé par André Du Chesne, Histoire généalogique de la maison de Béthune, preuves, p. 10,

« extrait des archives de l'église collégiale de Faye-la-Vineuse ».

W .VII. C. La date était d'après Mabillon .vi., qu'il corrige en .vu. ou .viii. Il est probable que

Doin Chazal (C) , ^hi n connu le texte de Mabillon, lui a emprunté cette correction.

''' Cette charte , dont nous n'avons qu'une la charte suivante ( n° XXXIV) , datée , elle

analyse, et qui est datée de 1067, la septième aussi, de Chaïuuont, mais le 7 août, la hui-

annee , ne peut être de beaucoup antérieure à tiéme année du règne.

i3.
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Carta Gauzfredi comitis Andegav.

Scire licet quia Niva, Haimerici uxor, a cujus parenteia honor Fay.e procedebat,

saiicti Georgii monasterium incœpit. Qua-, suo exitu cogente, cum cœptum coni-

plere necpiiverit , liberos quos habebat in monasterio reliquit. Cujus exeniplum Hainie-

5 ricus pater et filius secuti
,
quosdam ciericos in praedicto monasterio ut ei sub canonico

ordine deservirent constituei"unt , etc. Actuni ad Calniontcm , anno ab incarnationu

Domini .M.LXVII. et régis Philippi .VII.

Signum comitis Gaufridi.

Signum Fuiconis, fratris ejus.

1(1 Signum Roberti Burgundi.

S. Brunonis, Andegavensis episcopi.

S. Gaufridi Focaiis.

S. Joannis de Chinono.

S. Haimerici de TreWis.

i5 Sif,'num Philippi régis.

S. Isemberti, episcopi Pictavis.

S. Odonis archidiaconi. S. Samuelis cantoris.

Homines régis : Walerannus camerarius, Raduifus dapilir ejus, Baldricus, lu-

genulfus.

20 Homines comitis Balduiiii : Hugo Hauel , Robertus de Arras, Ansellus de Husdenc

et alii.

XXXIV

1067, 7 août. — Chaumont-sur-Loirc.

Philippe I" confirme la charte par la(^uelle Robert de Sablé et sa femme donnent à

2 5 l'abbaye de Marmoutier l'église de Saint-Malo et les autres églises de Sablé , diverses terres

,

une terre pour édifier un bourg, et déterminent les droits des moines et les leurs sur le

marché.

A. Original'". Parchemin, sans trace de sceau plaqué. Hauteur : ^53 mm.; largeur : 443 mm.

Archives départementales d'Indre-et-Loire, H 3o6, n" 2.

'do B. Copie de l'extrême lin du xvii's. , faite pour Gaignières, Cartiilaire de Marmoutier, Biblio-

thèque nationale, ms. lat. 544 1\ p- 43 1, d'après A.— C. Copie du xvin" s., dans Dom Mar-

tène. Histoire de l'abbaye de Marmoutier, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12878, fol. 218,

d'après A.— D. Copie du wiii' s. , dans le Monusticon Benedictiniim , Bibliothèque nationale

,

<'! Au dos, cote ancienne .« PRECEPTVM de ecclesia sancti Macuti de Sablolio quani dédit

nobis Hotbertus. CENOMANIS ". — Cote du xiv' s. : « Et pertinet ad prioratum de Sabolio .F. ».
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IMS. lat. 1 i(i7(), loi. 11.), d'aprvs A, avci uiio aildiliim (l'aprcs un aiilic (M'iiiplaiic. —
E. C.oinc narlit'lle du xvili' s., niblioliiècjuc nationale, (lollorllon de ToiiraiiU', vol. Il"'',

n° 707, fol. 1^0, d'après le (^aitidaire inaïueau de Maiinimlier, caria 19. — F. (iopic

partielle du wii' .s. Blbliothècpie nationale, Collection De (lamps, \ol. 8, fol. 327, d'après i.

— G. Copie du xi\' s., par Salinoii, Uil)liolliè([ue de 'l'ours, ins. 1373, pièce n" fi3 1 , 5

d'après Ë.

a. Ménage. Ilisloiri- de Salilé , I. I, p. 77. h. D'Aeliery, Sincilcyliiiii . éd. in '1 , I. \l, |). jcj^;

éd. in-fol., t. III, |>. '|()(). — r. Balu/.e, Misccllanea , éd. in-8°, t. \ll. p. U),"»: éd. iii fol.,

t. III, p. '19. — '' l'oin l'iolin. Histoire de l'éijlife du Mdiis , I. III, p. (iO.'i. ii' x\xi

,

d'après A. '"

l\niQ. : Brecjuignv. Table chronolo(ji(f ne , t. 11, p. 106.— Cli.de (irandtuaison , Jnvenliiire sommaire

des arcliives départementales , Indre-et-Loire , t. III, p. 106.

Notuni e.sse omnibus volumus qnod ego Rotbeutis de Sablulio et u\or mea Ha-

/uisa (lodiiims sancto Martiiio Majoris Monastorii l't monachis cjus |: '-t'cclrsiam .sancti

Macuti cuni ceteris omnibus ecclesiis ejusdem castii pertinentibus ad prodictam oc- lîi

clcsiam canonicalem, ita ut, quando aliquis de cano-|P-nicis morietur aut monachus

liit , vt'iiiant paulatim prébende eorum in potestatem monachorum , donec , ablatis

illis quatuor canonicis , li

* quatuor pro eis monachos abbas Majoris Monasterii ibidem

constituât. Dedimus cpiocpie supradictis monachis unam niediaturam terre 1] ^cum

pratis que ad iliam pertinent et exanipliationes bosci de Boeria quae erant meç pro- 20

prie. Dedimus etiani illis terram ad burgum || ''faciendum, solutam et quietam sine

uHis consuetudinibus, prêter lias quas bic memoramus. In die mercati mei quam-

cumque remlpvendiderit homo monachorum siveinburgo iilorum sive in meo mer-

cato, prêter panem et nnum et carnem mortuam, Il *dabit michi inde theloneum.

De pane autem vel de \ino vei carne mortua , si vendideril ea domi sue, nicbil ha- •>'•>

bebo.
Il
^Si mercator cursorius fecerit venditionem aut emptionem in burgo mona-

chonim cuni homine iilorum, habebo ego tlieloneum de II
'"mercatore, iili vero de

homine suo, nisi in die mercati. Sed si ille mercator fecerit michi aliquam injii-

riam vel de ipso theloneo
||
''de quacumque re, non tamen repetam eum in burgo

eorum nec faciam ei quicquam molestie dum in eo manebit. SÎTiiiliter, si homo ?,o

Il
'-monachorum fecerit qualecumque forisfactum cuilibet homini, faciet ille homo

clamorem inde ad prepositum monachorum. Il
"qui si noluerit inde rectum facerc,

veniet ille ad monachum
,
per quem si non potuerit rectum consequi , referetur causa

Il '*ad me. Quod si nec ego potuero impetrare a monacho ut de homine suo rectum

faciat, non tamen faciam ullam vim consistent! Il
'^in burgo monachorum aut in 35

aliqua re iilorum ; extra autem si invenero injuriosum , conpellam eum stare ad jus-

titiam. !i.'^Si vero ali([uis homo qui non sit mercator cursorius vendiderit aliquid aut
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emerit in burgo monachoruni aliis diebus prêter II

^' diem mercati , dabit illis teloneum

,

non michi. Dedimus quoque supradictis monachis in Losdunensi ecclesiam de An-

dario et omnia | i*que ego propria habebam pertinentia ad illam ecclesiam, et quod

aliias habet in ipsa ecclesia, si aiiquo modo vei dono vel precio II ^^potuerint adcpii-

5 rere, concedimus nos et fiiii nostri. Dedimus etiam illis sex arpennos \ine^ sitos in

Losdunensi et decimum II
'^"denarium et decimum porcum pastuagii de Brionensi, et

prêter hec, pastionem ad quingentos porcos, in perpetuum. Il '^'Hanc elemosinam fe-

cimus ego et uxor mea pro animabus nostris et pro anima comitis Gaufredi et pro

aniniabus parentum nostrorum || -^et filiorum nostrorum ac fiiiarum et pro anima

10 Gaufredi, fratris Ilazuisç uxoris meç et pro animabus fratnim meorum Hainiici et

Guidonis.
Il
-'Et ''' ut hec eiemosyna, proqua perpetuam quçrimus mercedem, ipsa

tpocpie perpétua et inviolabilis permaneret, fecimus eam confir-||"^*-mari auctoritate

Phiiippi régis Francorum, dum esset ipse rex in obsidione castelii Caivimontis, et

Balduini, cognati ipsius régis, fdii || -^Balduini comitis Fiandriç, et comitis Gaus-

i5 fredi, de cujus casamento erat, et uxoris ejus nomine Jdlittae et fratris ejus Fuiconis.

Il -* Testes de auctoramento régis : Bartholomeus, archiepiscopus Turonensis; Gaus-

Iridus , episcopus Parisiacensis ; Adhericus , episcopus Aurelianensis ; Ivo , episcopus

Sagiensis; || ^''Baldricus, equilibrator régis; Ingenulfus, magister pincerna; Radulfiis

dapifer; Walerannus camerax'ius; Fulco, fdius Gervisi et Gervisas, frater ejus; Il ^'Rot-

20 beitus Gifait. Petrus canceliarius subscripsit. Euslachius firmavit capellanus. Gaus-

fridus, capellanus, similiter firma\it.

Signum"'' Gausfredi Signum Philippi Signlm Balduini

coMrris Andecavensis begis comitis Flandrie'"'

[circam cruceni). [cii-cam cracem]. [circam cracem).

25 ' ^Signum f monogramma) Phiiippi gloriosissimi régis (
Chrismon cui alligatur nota

Amen).

Il -'"Data .vil. iduum augustarum , anno .vm. Phiiippi gloriosissimi régis. Actum

apud castellum Galvi mentis. In Dei nomine féliciter, AMHN, (amen)'"''. Inhk,-

TIO.NE .V.
'"'

W A partir de la ligne 23 , l'écriture change; les lettres sont jjliis maigres et moins hautes; l'encre

est noire au lieu d'être rousse.— (4 L'encre change à nouveau pour les signa et lesformules qui suivent ;

elle redevient rousse.— ''' L'E final est cédille.— î""' Le prentier amen , écrit en caractères grecs, lesecond,

rendu par une note tironienne , sont tracés au-dessous de féliciter; au-dessous da premier amen est

inscrite l'indiction. — '=' Le chiffre .\ . figuré par un .v. de forme ondule , comme d'ailleurs le même

chijjre dans les autres éléments chronologiques.
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Il
^'Eustachius notarius ad vicem Balduini recognovit et (subscripsit'"'. Nolœ :

Ostachius ambasciavit).

Il
'"Anno ab incarnatione Domini millesinu) .LX.\ fl.f*"';

XXXV

1067".

Philippe I" confirme de sa souscription une charte par laquelle Gui , comte de Ponthiea

,

restitue à l'abbaye de Saint-Riqaier le quart de la villa d'Oulrchnls.

A. Original perdu'*".

(" Le mot siibscripsit se perd dan^ une riirhe reiifcniHinl (/es notes tironiennes. — C"' La mention de

l'année de l incarnation , écrite tout an bas de lafeuille de parchemin , dans le coin, à guuclie, présente

le caractère dCane addition; elle est d'ane écritare mînascnle différente de la minnscnle employée dans le

reste de l'acte; le chiffre .v. dans .lxvii. est d'nne antre forme qae la même lettre numérale diins les

autres cléments chronologiques de la date; voyez p. iO'2 , note e. — ('' D ajoute In alio e\eniplari

vetusto haec addita : « Hi sunt testes qui iaterfuerunt donationi quam fecerunt de rébus suis

sancto Mai-tino apud Sablulliacuin Rotberlus et uxor ejus, Azuisa, et Clii eoruin Gua/.liedus

videlicet et Rotbertus atque Adiladis : id est Burchardus Rul'us, Radulfus de Juviniaro, Hugo

filius Salonionis , Guazfridus Brito , Rainaldus Farsit,Suardus filius Guazberti, Herduinus Jangodz,

Gosfredus Barret , Gosfredus de Baraciaco , Isimbardus de sancta Susanna.Normandus de Asneriis,

Guarnerius Tanator, Herveus Gold, Albericus Boldrot , Aimericus de sancto Lupo, Hugo major,

Oilelerius de Parce.

Hi sunt testes auctoramenti Rainaldi cpiod fecit apud Credoneni de rébus quas dederat sancto

Martino paler suus et mater sua Haduisa apud Sablolium : Robortus de Vitriaco , Vivianus Infans,

Viviaiuis de Aidriaco, Burcardus de Caiircis, Haimo de Intramis, Fulco de Boderia. »

'"' Celte charte est datée de l'an 1067, in-

diction 6, epacte 3, concurrents 7, l'an 6' du

règne. Si les chilTres de i'epacte et des concur-

rents conviennent bien à l'année 1067, l'indic-

tion ne peut s'appliquer à l'année 1 067 que si

la charte est postérieure au \" septembre. Ce-

pendant l'acte juridique dont la charte constate

l'accomplissement, est antérieurau 1" septembre

1067, date probable delà mort de Baudouin V,

comte de Flandre; car bien que celui-ci ne

figure pas parmi les témoins , le comte de Pon-

thieu déclare procéder à la restitution dont il

s'agit, en présence du roi Philippe et du mar-

quis Baudouin; celui-ci est bien Baudouin V,

puisque son fils Baudouin , souscrit en ajoutant

à son nom l'épithète dejarenis et le qualificatil

de comte. En outre l'année 1 067 peut concorder

avec la 6° année du règne en comptant les an-

nées de .062 (voirn"'XVl,XXVIlet XXXII).

'"' Cetle charte est mentionnée dans l'inven-
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li. Copie (lu xvir s., insérée dans Uariidf, Chrunicoii Centiilense , 1. IV, c. xxii, Bibliothèqiu;

d'Amiens, ms. n" 53 1 , Col. 108 v°, « e\codice manuscripto bibliotlieca; deluncti Pauli Petavii ».

C. Copie (lu wiT s., insérée dans [laiiulf, ouvr. cité, Bibliothé([ue nationale, nis. lat. 117,^3,

fol. :!66 v°, d'après a.

3 «. D'Acheiy, Spicili'i/iiim , éd. in-ii°, t. JV, p. 584. — /'. D'Aebcry, Sfiicitcijuiiii , éd. in-l'ol. , t. Il,

p. 344.— ('• Recueil des historiens de la France, t. XI , p. 1 33 , note a , fragment d'après //. —
(/. Migne, Puhultuiiœ (liitinœ) cursus, t. CLWIV, roi. iSSg, d'après 4. — c. Lof, Ilariiilf,

Chronique de lahhaye de Suint-Riijuier, p. 236, d'après B et a.

1m)10. ; Brp(pii!i;nv, Tahic clir<)iii>tnfji(iiic . I. II, p. 108.

10 In'" noininc sanclac et individuae rriiiitatis. Kgo Guido, coines Pontivae patriao,

exoratus a domno (î(^rvino abbate, annueiitibus proct-ribus nieae provinciae, in pra(>-

sentia refais Philippi niarchionisquo Balduini necnon ctiam piincipum regalis palatii,

rcddo sancto Richario quartani parteni viHac que Ullrabaiz vocitatur noniinc. Oniiics

nihiloiiiimis iiiipeiisionos advocationis nieae, quas in supradicta accipiebam villa,

i5 perpetuo liabcndas sancto Ricbario, abbati, nionacbis contrado jure, accipiens ab

cis aliquantidum pecuniae, .XX'"'. vidclicet dcnariorum libras, et quinquaginta boves

de Roberto etiam, qui advocationem cjusdeui viHae ex mea oliin tiMiuerat parte. l'A

si quis qualibet occasione in praedicta ^ilia quidquam studuerit \ endicare '*', spontleo

me pacem sanctae facturum ecdesiae. Igitur conventio prirsentis chartae'''' quatenus

îo sfabilis valeat persistere, auctorali roboratur signo dextrae regiae+-

<Designantur in ordine testes idonei qui liuic assertioni interfuere :
>

S. Balduini juvenis, coniitis. S. Kred(>rici. S. Baldrici. S. Roduill''''. S. Roriconis.

S. Anscheri. S. Ojdardi. S. Godefridi. S. Richogualdi'*''. S. abbatis Gersini. S. Inge-

"' viginti B. — '"' \indicare((. — '> rartœ B. — '" Rodulplii B. — <'' hichognaldi B, Rlclio-

a5 guardi a. Corr. Richogualdi.

laire des ebartes de Saint-Hiqnier dresse en

1098 : " Item, cliarta de redditione Ultrebaiz. »

(Lot, à la suite de Hariult', Chronique de l'ab-

baye de Suint-Biquier, p. 31".)

'' La cbaite est précédée , dans la Chronique

de Suint-Biquier, du passage suivant : " Non

multum tuerai tenipus eiapsuni cum per\igil ac

soUicitus provisor Gervinus qui et verus ecde-

siae lilioium amator et custos jugiter exstitif

,

precibus aggreditur comitem Guidoneni , orans

ut de villa quadam
,
qu:p olim (piidein nostro

servierat monasterio sed ante aiiquos annos ab

ipso comité seu ab aliis militaribus viris nobis

tulfaluerat, ali(juem misericordiie resjiectiim

pênes locum sanctum babere non abnueret.

Quod ergo doininici ainoris instinclu agebat

non poterat esse cassum propria divinitate, nani

cornes assensum ex aliquanto praebuit placatus

non tantum beati viri prcce verum etiam ec-

desiae munere. Igitur ex bis quas illo temjxire

sancto Richario reddidit , taie confectum est

scriptum. . . « (Hariull, Chronique de ïubhuye

de Suint-Biquier, l.IV, c. \\n, éd. Lot, p. 23t).)
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Il ri . tune temporis decani. S. SaxogiiaH '*•. S. Waltorii''"'. S. Odonis inilitis. S. Dudilonis.

S. Bosonis.

Actuni est hoc anno refais Pliiiippi iinppiii A T., incarnationis dominicœ .M.LXVII.,

iiid. .VI., ppacta .III., concuir. .VU.

Quicuinque Iwc (pi;e supra piirtitulavimus dissoivero voluorit, a Deo pâtre omni- 5

potcntc et sancta Dei genitrico Maria et omnibus sanctis malcdictus sit et excommu-

nicatus. Amen. Fiat. Fiat'".

XXXVI

1060-1067 '*'•

Philippe I" confirme
,
par l'apposition de sa souscription et de son sceau, une charte de la 10

reine Anne relatant un accord conclu entre elle et les moines de Saint-Maur-des-Fossés au

sujet de la terre de Verneuil.

A. Original peixiu '''.

B. Co|>it' du xviii° s., Bibliothèque nationale, CoHoction Clairambault , vol. laaS (anc. Mé-

langes ii5), fol. 4Ô, d'après A. — C. Copie du xiii' s., incomplète, dans le Livre Noir i5

de Saint-Maur-des-Fossés, Archives nationales, LL 46 (anc. LL 112), fol. 16 v°, sous la

i-ubrique : « Carta Adel. reg. de conventione que fuit inter ipsam et abbafem Foss. super

terram de Vernolio ». — D. Copie du xiii' s. , incomplète, dans le Livre blanc de Saint-Maur-

des-Fossés , Archives nationales , LL 48 ( anc. LL 1 1 4 )
, fol. cclxxxvi , sous la mbrique : « Carta

(•) Saxognali B. — O»' Walteri B.

<"' Après le moi Jlat, Hariulf ajoute : « Huc-

usque charta ».

''' La date de cette charte ne peut être dé-

terminée qu'à l'aide des noms des grands

ofliciers : Baudouin, chancelier; Raoul, séné-

chal ; Baudri , connétable ; Engenoul , bou-

teiller. Baudouin a ete chancelier royal de 1 060

à 1067. Quant à Raoul, Engenoul et Baudri,

s'il est vrai que leui's noms n'apparaissent au

bas des diplômes royaux qu'en io65,on ne

peut pas affirmer cpi'ils ne sont pas entrés en

fonctions avant cette date ; car les diplômes de

1060 à io65 ne nous font pas connaître les

noms des grands ofliciers. Cependant le diplôme

CUAnTES ET DIPLÔMES. — I.

n° III, de la seconde année du règne, et

probablement de 1060, comme le n° H, men-

tionne le bouteiller Hugues. L n diplôme donne

à Senlis en 1060 ( n° IV) donne au bouteiller

le nom de Gautier. La charte d'Anne
, qui est

souscrite par le bouteiller F^ngenoul, doit donc

être postérieure au diplôme n° 1\ .

''' Au dos de l'original on lisait, d'après B :

«Carta conventionis facta- inter A.^ reginam

Francorum , et ecclesiam Fossiacensem, de terra

qua> dicitur Verneil apud Meledununi
, qua; tle-

buit eam edificare et meliorare, post mortein

regina? ad ecclesiam redire. »

mPBIllEME HATtOSiLE.
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Adel. regine super conventione que fuit iiiter ipsam et abbatem et conventum Foss. super

terra de Vernolio ».

E. Copie du wiii' s., Archives nationales, LL ^7 (anc. lA. 1 i3), p. 57, d'après ('. — F. Copie

du xviii' s., faite pour Gaignières, Cartiilairc de l'abbaye de SaiiU-Maur, Bibliothèque natio-

5 nale, ms. lat. 54 16, p. 497, d'après D.

Notum'"' volo fieri ego'""' A. , gratia Dei Francorum regina, fidelibus et alfinibus

iiostris pactutn et conventionem quod habuimus inter me et R. abbatem et monachos

sancti Pétri Fossatensis'' monasterii , de quadam terra in pago Miliduncnsi sita
,
quam

Vernellum nominant, quam mihi prœdictus abbas et monachi ea ratione dederunt ut

10 in Aata mea eandem terram excoierem, piantarem et quanto melius possem aedifica-

rem , et sic dum viverem eam tenerem et secundum meam voiuntatem possiderem

,

nost mortem autem meam cum tota œdificatione et tota melioratione , scilicet cum

bobus et ceteris animalibus et pecoribus necnon etiara cum totis i'rugibus rediret ad

monachos et ad ecclesiam. Quae conventio ut rata et firmior haberetur, fdio meo

ïô Francorum régi Philippe''"' firmandam et corroborandam obtulimus, qui propria

manu istam cartam firmari et sigiiio suo signari et imprimi*"* fecit '•'''. Huic conventioni

interfuerunt 1^' F. , Sih anectensis episcopus , Balduinus cancellarius, Rodulfus régis

siniscalus, Baldricus conistabuius, Ingenulfus buticuiarius , Amairicus reginœ sinis-

calus, Oscelinus marescalus et ceteri quamplurimi cierici et laici +''"'.

'' Nous saivons l'orthographe de B, sauf indication contraire. — C'I ego omis par D. — (") Focia-

censis B , Foss. D. — <'') Phi. D. — '<! Inprimi C. — "^ fecit qui hiiic CD.— '") Avec interfuerunt

s'arrêtent CD. — C'' B : « Au bas de ce titre pend un sceau de cire jaune sur double (jueue de

parchemin tel cju'il est ci-dessous figuré, sans contreseau. » Le dessin représente le sceau du roi

Philippe, du premier type. On lit en outre, dans Mahillon , De rc diplomatica , p. i4o : u Nullum

(sigillum) vidimus pensile ante Ludovicum VI praeter diploma Ann* seu Agnetis Francorum

reginae, Henrici I relicta-, quae litteris inter se et abbatem Fossatensem de Unello {sic) transactis

sigillum Philippi lilii sui cum leninisco menibraneoappendi curavit, ut probat autographura quod

modo est pênes eruditum Petrum Franciscum ChilUetium Societatis Jesu. « (Cf. Nouveau traité de

diplomatique, t. IV, p. 126 et p. 4oo.) Mabillon cite encore ce diplôme, p. 166 : « In diplomate

Agnetis regin.Te pro cœnobio Fossatensi , idem Philippus filius ejus , omisso monogrammate , nudum

ci-ucis signum adhibuit cum regio sigillo. »
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XXXVII

loliy, après le 7 aoùt-1068, avant le /i août '". — Orléans.

Philippe l" termine par voie d'accord un procès entre l'abbaye de Sainl-Benoit-sur-Loire

,

d'une part , et son chevalier Hervé , d'autre part , à l'occasion d'un bénéfice que ledit che-

valier tenait de l'abbé de Saint-Benoit.

A. Original perdu.

B. Copie (lu xviii' s., dans le Cartulaire 1 de Sainl-Benoîl-sur-Loire, p. 167, Archives départe-

mentales du Loiret, d'après un ancien cartulaire. — C. Copie de l'an 1672, dans le Cartu-

laire 3 de Saint-Benoit-sur-Loire, fol. 298 \°, Archives départementales du Loiret, d'après

un ancien cartulaire. — D. Copie de l'an 1681, dans Jandot, Apparatus chronologici sici- 10

collectanea ad histoiiain universalem monasterii S. Bcnedicti Floriaceiisis ,vas. de la Bibliothèque

Jany, à Orléans, p. 3g6, d'après le même ancien cartulaire que C, au loi. 67 v". —
E. Copie partielle de l'an 1682, dans Dom Estiennot , Aiitiqiiitates in diceced Aurelianenn

Bencdictinœ , Bibliothèque nationale, nis. lat. 12739, p. 358.

F. Copie partielle du xviii" s., dans les notes de Dom Poirier, Bibliothèque nationale, ms. i5

fr. ao838, fol. 33 1 , d'après B.

a. Prou, Les coutumes de Lorris, p. 1^2 , d'après E. — h. Du même. Les diplômes de Philippe I"

pour l'abbaye de Saint- Beiioît-sur- Loire , dans Mélanges Julien Havet , p. 170, d'a[)rès BCE,—
Prou et Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Suint-Benoilsur-Loire , t. 1, p. 198, W i.xxvi

(sous la date de 1066), d'après BCDE. 50

Ego'"' Philippus, gratia Dei Francorum rex. Notuni esse volumus omnibus sancta'

Dei ecdesia> fidelibus quod adierunt nostrain prsesentiam ''"' abbas monasterii sancti

'' Nous suivons l'orthographe de B , sauf indication contraire. — ''') prœsenliam nostram E. —

'"' Ce diplôme est daté de l'an 1066, la

huitième année du règne. En prenant pour

point de départ des années du règne, le 23 mai

1069, la huitième année s'étend du 23 mai

1066 au 22 mai 1067. Niais le millésime est

certainement erroné; car au nombre des té-

moins figure Bainier, évèque d'Orléans, suc-

cesseur d'Hadericus ; or, ce dernier souscrit

encore, comme évèque d'Orléans, à une charte

donnée à Chaumont le 7 août 1067 (^'O''" p'"*

haut, n" XXXIV). Notre diplôme n'a pu être

expédie (pie postérieurement à cette date. Nous

pouvons donc retenir le second élément chro-

nologique , à savoir la huitième année du règne,

cjul, comptée suivant le mode le plus ordinaire,

s'étend du /i août 10G7 au 3 août 1068. Mais,

comme, d'autre part , en 1068, le 1 5 juin et le

1" août, Philippe I" était à Seul is (n"' XXXIX

et XL) il est probable ([ne cette charte, comme

la suivante, a été donnée avant le mois de

juin 1068; il est vraisemblable cpe Philippe I"

se ren(iit à Oileans à son retour du siège de

Chaumont.

i4.
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Benedicti, nomine Hugo'"', et cœteri fratres, querimoniani facientes de quodam

milite nostro, nomine Herveo'''', qui terras illorum depnedando malc vastabat, eo

quod calumpniabatur'"' se debere habere quoddam benelicium ex abbate, quod di-

cebat sibi competere btereditario jure ''"'. Nos autem '"' eorum clamoribus et queri-

5 moniis permoti ''^', ut pote qui nolebamus locum, quem prœdecessores nôstri Fran-

corum reges multo studio defensaverant '^', temporibus nostris'''' atteri, decrevimus

ut judicio nostro et optimatum nostrorum causa defuiiretur; de qua re multis verbis

ultro citroque habitis, visum est nobis facilius esse et meiius ut res concordia quam

judicio determinaretur; et quoniam magnitudo malefactorum etpriedarum summam

10 trecentarum librarum excedebat, quod ab ipso Herveo ''' exsolvi non poterat,

suasione nostra inter utrosque facta est haec concordia ut ex his'J' quiE jure hœredi-

tario repetebat
,
partem prorsus et perpetualiter sine calumpnia '''' dimitteret

,
partem

in vita et sine ullo hœrcde''' sibi retineret. Ha^c autem sunt ([ua' sibi in vita sua con-

cessa sunt : terra de Mileraio ''"', ita sicut quidam'"' liomo sancti Benedicti, nomine

i5 Andréas'"', tenuerat, et vineae de Campo Verminoso, quas supradictus Andréas '"'

tenuit, et mansio ipsius Andreae'''' qute est in villa sancti Benedicti. Sunt vero aliae

vineae quas tenent homines sancti Benedicti de quibus talis conventio fieri placuit

ut bi qui eas tenuerint dono ejus teneant ita ut neque hominationem '' neque fideli-

tateni sibi faciant, et, ipsis possessoribus mortuis, bœredes eorum simili modo sine

20 emptione dono Lpsius babeant , hœredibus vero mortuis , ipsœ vineae redeant in do-

minium sancti Benedicti; ex supradictis quoque vineis nuHus omnino redditus ad

eum pertineat neque census neque décima neque captura neque justitia''' aliqua,

excepto quod qui eas tenuerint, sicut''' supradiximus, dono ipsius teneant, mortuo

demum Hen'eo'"', quicquid'*' sibi esse concessum ''' supradiximus, sine ullo hœrede

5 5 in jus et dominium sancti Benedicti revertatur. Ut vero ha'c conventio nostris futu-

risque temporibus stabilis et inconvulsa '''' permaneat, manu propria subterfirmavi-

mus et impressione sigilli nostri insigniri fecimus. Verum ubi ad hoc perventum est

ut munificentia autoritatis '"' nostrae sigillo nostro scriptum istud corroboraretur, pre-

catus est nos Herveus'"', qui ibidem pripsens aderat, ut obtineremus ab abbate et

3o cœteris fratribus quatenus et cuipa malefactorum qua\ sicut supradiximus, emen-

('1 Hugo nomine CDE.— C") Herva'o E.— (•) calumniabatur BE. — ('') e\ jure h.Tereditario E.—
W autem omis par C.— O pra-moti B. — 's) deffensaverant E. — ('') nostris temporibus CDE. —
') HervEEO E. — (J) Hs D. — C*) calumnia BC.— hœrede ullo E. — (™) Milereio D. Avec Mile-

raio s'arrête E pour reprendre à Actum.— l") quondam C.— '") Andra>as B , Andréas nomine C.—
'p' Andraeas B, — W Andraeae B. — ''') hominacionem C. — (') justicia C. — ''' ut B. —
(") Hervaeo B.— W quidtjuid D. — ('') concessum esse C.— '>' inconcussa C. — '"' authoritatls l).

— (») Hervœus B.
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dai-P non poterat, sibi coridonaretur, et ut in orationibus et eleemosinis fratrum

admitterelur, quod et factum est. Annuit igitur'"' Herveus'"'' et concessit supradictani

convcntioneni proptor salutoni ft rpmi'diuin aniiii;c su;c et patris sui et parentum

suoruui , vok'iitibus otconsciiticiitibus abbateet monachis ante pra-scntiaiu nostram '''

et procerum nostroruiii. Actuni Aurclianisî'' publiée, anno ab incarnatione Domini '^' 5

.M.LXVI. ''^', régnante Philippe t'rancorum'"' rege anno octavo''"'.

Signum''' Philippi +<J' gloiiosi régis Francorum. •S'.'''' (jausfridi '"', Parisiensis

t'piscopi. -S". Rainerii '"'', episcopi Aurclianonsis. -S*. Evrard! niilitis. S". Hugonis,

fratris ejus, de Puteiolo. -S". Hugonis de Claronionte. -S*, lloduiphi "' dapifcri. S". Bal-

drici constabularii. -S*. Ingenulli pincerna; <"', fratris ejus. -S*. Frederici. •S'. Amalrici. lo

•S". Tesceiini''"'. -S*. Droconis'"''. -S*. Yvonis''' cubicularii.

XXXVIII

10G8, avant le i août"-. — Orléans.

Philippe I'\ à la prière des chanoines de Saint-Liphard de Meiing-sar-Loirc , renonce

à la voirie sur la terre d'Oinville, se réservant une redevance annuelle de quarante béliers'-', i3

(i charge pour les chanoines de célébrer son anniversaire

.

A. Original perdu.

B. Copie tlu \v 111° s., ilans le Curtitlaire de Saint-Liphard, pièce n° 5i, Archives départemen-

tales du Loiret, d'après l'ancien cartulaire de Saint-Liphard. — C. Copie du wii' s., dans

Uom Estiennol, Fragmentoram liistoriic tomtis XVI, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 1008, 30

'*) ergo C. — W Hervspus B. — t') nostram presentiam CD. — I'') Aureliis CD. — W mundi

B.— C^) 1066 B, niillesimo sexagesimo sexto CD.— si Francorum omis par E. — 1'') .viii. E.—
P) SE. — (J) La croix omise par B. — ('') Le mot Signum écrit en tontes lettres devant le nom

de chaque témoin par B, exprimé par S dans C et par -S" dans DE. — Gaul'ridi BC, Gaufredi

D. — ''") Ravnerii E. — W RodulPi BD. — W pincerius C, omis par D, primicerii E. — (p) Esce-

lini B, Hesceiini CD. — M Draconis D. — (0 Ivonis CD.

'"' Cette charte est datée de l'an 1 068 l'âge de la lune au jour où fut donné le di-

et de la huitième année du règne, deux ele- plôme, cette indication est sans utilité en l'ab-

ments qui concordent ; mais le chiffre de l'in- sence de la mention du mois.

diction est faux : l'année 1 068 a pour indic- ''' Louis VI , en confirmant l'abandon de ia

tion 6, et non 5. En outre, nous ne savons ce voirie, en 1 1 1 3, renonça à la redevance de qua-

que signifie » luna prima», car, s'il s'agit de rante béliers. Ci. Lucliaire, Louis VI, n° 162.
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p. aSq, d'après le même cartulaire que B. — D. Copie de novembre 1713, Bibliothèque

nationale, Collection Baluze, vol. 78, loi. 17/1 , d'a|)rès le même cartulaire que Z{ et C au

fol. 4o v°.

Ego''' Philippus, gratia Dei ''"' Francoruiii lex. Notum facio cunctis cliristiaiie re-

5 ligionis cultoribus tam futuris qiiam presentibus, quod canonici sancti Lipliardi'"''

serenitatis niee majestateni adierunt '''' deprecantes ut vicaturam quani habt'bain in

terra sancti Liphardi nominata Audoeni '^' villa remittereni '•'\ mei patris propter ani-

mam parentumque meorum memoriara anniversariique niei post obitum annuaui

orationem '*' continuanique memorationem''''. Quorum deprecationibus liuniillimis'''

10 condescendens talem concessi iibertatciu ut ncque meus prepositus nequc meus vi-

carius neque meus minister alius faceret'J' in eam aliquam invasionem, cxcepto

quod de manu sancti Liphardi canonicorum unoquoque anno .XL.'''' arietes'''habeam

in Pentecoste. Hoc autem factujn est'™' Aureiianis, anno ab incarnatione Domini

.M.LX.VIII. et régis Philippi regnantis .VIII.'"', indictione .V. lunaque prima'"'. Hanc

i5 vero conventionem et ut ita dicamus firmitatem, omni palatio vidente, ego Petrus

cancellarius manu propria scripsi et rex Philippus sui caracteris 'f"' impressione corro-

borari precepit suisque fidelibus , nominum suorum notis impositis'''', corroborandum

obtuiit.

XXXÏX

1068, 1 5 juin. — Senlis.

Philippe I", à la prière (VEiides, évêqiie, el des chanoines de l'église de Sentis, con-

firme toutes les donations faites à ladite église par le roi Henri , son père, par Frolland

et Eudes, évéqiies de Senlis, cl par Gautier, archidiacre.

A. Original perdu'"'.

(") Nous suivoiu Vorlhocjraphc de B , sauf indication contraire. — Ego omis par C. — (') Dei

gracia B. — () Lyphardi C. — ''') adierunt omis par D. — (') Audoen D.— '' ) remisissem CD.

— (s) oracionem B. — C') memoracionem B. — !') humillime CD. — 0) fecisset CD. — W qua-

dragintaD. — W arietum B. — '"') apud B. — !") anno .viii. C. — '"' 1° C. — 'p) characteris C.

— (m) Avec le mol imposilis s'arrêtent B et D.

''' Toutes les copies du xviii' siècle indi- cote 44, art. 1". — D'après Afforty (vol. i."^,

quent l'original comme existant alors dans les p. ^72), il y avait aux archives de l'èvèclip de

archives de l'église de Senlis , titres généraux , Senlis «une copie ancienne et peut-être du
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B. Copie du xviir s., coHationnee par AITorty, Bibliothèque nationale, Collection Moreau,

vol. a(), fol. 168, trapiés .4, avec référence au Cartulaire de l'église de Sentis, p. 18. —
C. Copie du xvin' s. , Bihliotlièque de Senlis , Collection Afforty, vol. 1 3 , p. 36() , d'après A.

— D. Copie du xviii" s.. Bibliothèque de Senlis, Collection Affortv, vol. 1, p. i-j, le texte

d'après le Cartulaire, p. 18, les souscriptions seules d'après A. — A". Copie du wiiT s., Bi- 5

l)liothè(jue nationale, (À)llection de Picardie, vol. a33, fol. ao6 , et les souscriptions au

fol. ao8 {E') , de la main de Dom Grenier, d'après A.

a. Giillia chrùtianii , t. \, instnimentu, col. aoô.

l.xDiy. : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 110.

In nomine sancte et individus Trinitatis. Ego Philippus, gratia Dei Francoruni 10

i't'\. Notuni fieri volo univorsis rulci catholicf cultorihiis tani presentibus quani

l'uturis quia adierunt presontiain iio.stram Odo, Silvanectensis episcopus, ouini.sque

sancte Marie congregatio, implorantes ciementiam nostram quatinus ecdesie sancte

Dei genitricis Marie preceptuni manus nostra lirmaret de donis que fecerat eis Hen-

ricus rf\, pater meus, FroUandusque , pastor eorum venerandus, necnon et Odo i5

prcsentialiter viveiis episcopus, similiter VValterus, ejusdem ecclesie archidiaconus;

quoioim petitioiit'm dignam intelligens, precibus eorum assensum non denegavi,

sed, pro anime patris mei refrigerio, preceptum quod poscebant manus nostra

firmavit ac primatum meorum manibus illud insigniri precepi. Que vero sint ipsa

dona seriatim subscripta sunt : omnes consuetudines terrarum sancte Marie beatique 20

Reguii ecciesiis necnon et dominio pontificis adjacentium extra munitiones hujus

civitatis sitarum pater meus eis concessit, et inde coronam matris sue Constantie

cum monilibus accepit. Froliandus itaque presui prepositurani rerum canonica-

limn'"', quam ab antecessoribus suis ecclesie fuisse traditam fratres reclamabant,

eis dimisit et concessit, et justitias quas ex atriis canonicorum habebat et commessa- 25

.siones'*'', quas in viliulis fratrum itineris occasione faciebat, dimisit. Odo, vero

Frollandi successor, res fratrutii angustissimas augmentare similiter decrevit et altare

quod est in Tremiiiii viiia Iratribus concessit. Walterus quoque archidiaconus unam

prebendam, que sui juris erat , et a Frollando pontifice sic ei data fuerat, ut cui-

cumque vellet eam post mortem suam relinquere posset, cum domo sua fratribus 3o

reliquit. Hec omnia et firniitates omnium domorum sancte Marie canonicoi'um ut

I') canonialiuni E. — i'') comessationes t\ commessationes D.

tenis même de l'expédition des lettres patentes tion ([ue la figure de celle du Bov ni marque

du rov Philippes |)remier. . . comme cv-dessus d'aucun sceau ».

(p. 36g), excepte qu'il n'v a aucune souscrip-
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lune teniporis fratres eorumque successores sine ulia inquietatione possiderent , ego

Philippus
,
gratia Dci Francorum rex

,
preceptum hoc regia dignitate firmavi meaque

imagine'"' sigillare precepi et propria manu signavi. Hoc'''' actuni est féliciter in aula

regia Silvanectis''', quadam die dominica festivitate sanctorum niartirum'''' Viti et

Modesti, anno incarnati Verbi millesimo sexagesimo .VIII.''' regnique Phiiippi régis

octavo''^. Si quis hoc preceptum'^' violaverit, mille solidos denariorum régie potestati

persolvat.

(Monogramma régis.) [Locas sigilli''^\)

<+ -S". Pétri. +>'' '" < Sic[m M + -S". Manasscs

Theo|baldi.>'^"^' Remorum archiepiscopi.

». + Gaufridi -S". + Mardi

Parisiacensis episcopi. Suessionis'''' episcopi.

+ ''
-S: Fuiconis episcopi '"'. •S' + RotgeriW

Catalaunensis episcopi.

<+-S'. CIarenbaIdi'"'episcopi.>'3' +•8'. Rabodi'P' +-S'. Walteri

Noviomensis episcopi. Meldensis episcopi.

i') yraagine D. — '*') Hoc aufem D. — (O Sjdvanecf is D. — ('*> niartyruni D. — (') 1 068" D.

— .viii. C, 8° D. — fe) praeceptum hoc D. — ('') « Le scel était plaque sur le parchemin

fendu en croix. » B.— (') Un certain nombre de souscriptions étaient , au témoignage de B et C, d'une

autre écriture et d'une autre encre que les souscriptions disposées en colonnes tracées de la même main

que le texte; les unes, à savoir celles de Manassés, archevêque de Reims , cle Geoffroy, évêque de Paris,

d'Alard, écèquc de Soissons , de Roger, évêque de Chalons , de Rabod, évêque de NoYon, de Gautier,

évêque de Meaux , de Gai, évêque de Beauvais , du comte Thibaud, du comte Raoul, étant celles de

personnages contemporains , ont pa être apposées immédiatement après fétablissement du diplôme et quand

iljut présenté à la souscription da roi et de sa cour; les autres, à savoir les souscriptions des évéques

de Senlis, successeurs de ïévêque Eudes, que nous imprimons entre crochets O, sont des additions

postérieures apposées par lesdits évéques à la signature de qui le diplômefut présenté anfur et à mesure

de leur succession sur le siège épiscopal de Senlis. — (J) Teobaldi C. — >'') Suessionensis BE. —
(') La croix rejetée après -S' par E.— t") Nous ne savons pas de quelle église ce Foulque était évêque.

Nous ne coniuiissons pas d'évêque français de ce nom à la date de 1068. \ous ne saurions donc dire si

cette souscription, qui était, comme celles des personnages indiqués plus haut à la note {^), d'une autre

main que les souscriptions disposées en colonnes, a été apposée en i068 ou postérieurement.— (") Rogerii

BE. — W Clerenbaldi B, Clarembaldi EE'. — (p) Radbodi E'.

'"> Pierre, évêque de Senlis, de 11 34 à ''' Clairembaud paraît comme évêque de

ii5i [Gallia christiana, t. \, col. 1398). Senlis en iii5 et meurt en ii33 ou ii34

'^' Thibaud, évêcpie de Senlis, de ii5i jus- [Gallia christianu, t. X, col. 1398).

qu'en ii5/i ou 11 55 [Gallia christianu, t. X,

col. i/loo).
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+ S". Hiigdnis, fratris rcgis.

<+'S". Ivonis, episcopi <'S'. + l rsioiiis

,

cjxTsdoni rivitatis. > '" ipsiiis civitatis <'pisro|)i.

il' col.)

113

+-S-. Widonis,

Bi'Kaci'iisis cpiscopi.

(S" coL

+ -S*. Odonis, ipsius civitatis episcopi.

«C-S*. + Ingclardi, ipsius civitatis epis-

copi. >''

•S*. Eustachii capellani.

•S". Gaufredi'"' capeiiaui.

•S*. Hugonis decani.

•Sr. mberti'''' archidiaconi.

•S*. \\'arneri''' prcpositi.

•S'. ^^ idonis preccntoris.

•S'. Wigeri'"'' lévite.

•S'. Reinauldi'"' le^nte.

•S-. Raduififl lévite.

•S*. Teudonis lévite.

•S*. Hugonis subdiaconi.

•S". \\ alteri subdiaconi.

(3' col.)

•S". \\ illermi''^', comitis

ÎSiivernensis.

•S*. Rainauldi*'', filii ejus.

•S". Berengerii'^' sacerdotis.

-S*. Girardi'''' sacordolis.

-S'. \\ iscclini''' capellani.

•S". \\ alantii sacerdotis.

•S". Theobauldi'J' comitis.

•S*. Radulfi comitis.

-c-S*. + Almarici episcopi.:

<-S-. + .:

<:+ Henrici episcopi.

<+ Gaufridi episcopi

.(4)

(5)

>{6)

i5

{i' col.)

•S*. Hugonis, lilii Rainboldi'"'.

S'. Balduini, fratris Waieranni.

•S". Radulfi de Puteo.

W Gaufridi B. — !*") Ulberteri surchargé B, Ubberti D, Usberti E' . — '') VVarnerii B. —
(A) Wigerii B. — W Reiniauldi B, Rainauldi C. Rainoldi D, omis par E'. — (0 Rodulfi D. —
(8) Beringerii B . Berengeiis CDE' .— IM Gerardi DEE' .— ) Wicelini EE' . — 0) Theaubaudi BE

.

Teobauldis CD, Theobauldis E' . Corrigez Theobauldi. — '•' \\ ilelmi C, Willelmi D£', Viilermi£.

— (') Rainaudi B. — M Raimboldi EE'

.

''' Ive parait comme évèque de Senlis en

1078 [Gallia chrisliiina , \. X, col. i3g3).

'"' Ursion parait comme evèque de Senlis

en 1083, meurt en 109.S [Gullia christiana

,

t. X, col. 139/i).

''' Engelard parait connne evèque de Senlis

en 1075 et 1076 {Gallia chrisliaiia , t. X,

col. iSgo).

CHAIITES ET DIPLOMES. — 1.

'*' Aniaui'i paiait comme evèque de Senlis

en 1 1 56 , meurt en 1167 {Gullia christiana,

t. X, cul. i/ioi ).

'*' Henri, evèque de Senlis de 1 168 à 1 185

( Gallia christiana, t. X, col. i^o3).

"' Geotliov, evèque de Senlis de 11 85 à

1210 {Gullia clirisliana , t. X, col. i4o5).

i5

ivcniMcnre hatiokalc.
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•S". Waleranni'"' camerarii.

•S-. RadulfiC'l dapiferi.

•S*. Ingenulfi buticularii.

•S*. Baldrici, refais stabuiarii.

5 S". Frideiici militis.

•S*. Almanci'"' militis.

•S*. Ade pincerne.

•S*. Odonis panetarii.

-S". Rotberti'''' vicedomniW.

10 -S*. Gaufredi militis.

•S". Guarneri*'^', fdii ejus.

•S". Henrici'^', fratris ejus.

•S'. Rainoldi , fratris Waleranni.

•S*. Widonis, filii Walteri militis.

•S*. Widonis mariscalli.

•S*. Drogonis mariscalli.

•S*. Oscelini'''' mariscalli.

•S*. Odonis prepositi.

•S*. Herbert! monetarii.

•S*. Gaufridi militis'''.

•S*. Ingelranni'^', pedagogi régis.

•S". Herberti , fratris ejus.

Ego Petrus cancellarius reiegendo subscripsi.

XL

,5 1068, 1" août. — Sentis.

Philippe I", à la prière de l'abbé de Saint-Denis et à la suite d'an procès qui s'était

élevé entre le monastère de Saint-Denis et l'évéciae de Paris, coafirme les privilèges con-

cédés audit monastère par les rois de France, Tévêque Landri et les souverains pontifes.

A. Original. Parchemin avec fragment de sceau. Hauteur, 8o3 mm.; largeur, 690 mm. Archives

20 nationales, K 20, n" 4 iù'''. — A'. Autre expédition originale, de la même main. Parche-

min scellé. Hauteur, 81 5 mm.; largeur, 598 mm. Arcliives nationales, K 30, n° 4'"'-

W Walleranni B. — (>) Rodulfi E'. — H Amalrici D. — 1''' Roberti B. — W vicedomi B,

vicedomini CDEE', Corr. vicedomni. — Garnerii BE , Garneri E'.— fe) Herivei C. — ('') Oscel-

lini EE'. — (') -S*. Gaufridi militis omis pur CDE'. — (J) Ingellranni BD, Ingelgranni C, Ingel-

ranini EE'. Corrigez Ingelranni.

''' Au dos, d'une écriture du xi' s., en lettres

capitales et onciales : « Privilegium Phvlippi

régis»; d'une écriture minuscule du xir s. :

« Privilegiumi Philippi régis , de eodem » ; d'une

écriture du xni" s. : «xxxin'n; d'une ccriture

du xiv' s. : « De primo scrinio sancti Dyonisii » ;

d'une écriture du xv" s. : « .1. xxiii' ».

'"' Audos, d'une écriture du xi" s., en lettres

capitales et onciales : « Phylippi régis»; d'une

écriture minuscule du xii° s. : » Preceptum

Phili|)pi régis quod nuUa ecclesiastica Parisi-

ensis persona possit infringere jus ecclesie « ;

d'une écriture du xiii" s. : « xxiiii »; d'une écri-

ture du xiv' s. : n De primo scrinio sancti Dyo-

nisii. Legi»; d'une écriture du xv° s. : «A. 3.

P. Duplex » ; d'une autre écriture du xv" s. :

« I. CVIII. ».
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B. Copie de la lin du xi' s., clans un cartulaire de Saint-Denis, Bibliothèque nationale, nis. lat.

nouv. ar([. SaG.fol. 73.— C. Copie diixiiTs. ,dans le Livre dei: /jnuiVf^es, Archives nationales,

LL 11 56, fol. 5/i v°, sous la ruhiique : « Iniiminitas Philippi régis», et loi. y8 >°, les pre-

mières lignes seulement, sous la iaibri(|ue: « Preceptum Philippi régis de iramunitale ecclesie

beati Dyonisii ». — D. (Copies du xiiT s., dans le Carlnlaiie blanc de Saint-Denis, Arohives 5

nationales, LL 1107, p. 27,ch. xxnn, sous la rubrique : «Preceptum Philippi rej^s (piod

nulla Parisiensis persona possit infringere jus ecclesie», et même Cartulaire, p. 4i,

ch. xxxiii, sous la rubri([ue : « Privilegium Philippi régis». — E. Copie de l'an lag^, dans

un vidinms donne sous le sceau de la prevote de Paris par Guillaume de Hangest
,
garde du

sceau de ladite prévôté, le 8 mai 1292, Archives nationales, K 20, n° 4 '<"' '^

F. Copie du .\iv' s., dans un Cartulaire de Saint-Denis, dit Cartulaire de Thoii , Bibliothèque na-

tionale, ms. lat. 54i5, p. 106, sous la même ruijrique qu'en D, d'après D. — G. Copie du

xviii' s.. Archives nationales, LL 1160, p. ii5, d'après F. — H. Copie du xviii* s.

,

Bibliothèque de Senlis, Collection Afforty, vol. i3, p. 367, d'après D et F. — /. Copie du

xviiTs. , faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17111, p. '11 , d'après A. >5

— J. Copie du xviii' s. , Bibliothèque nationale, ms. lai. 1 7 1 1 1 , p. 43, d'après E.— K. Copie

partielle du xvii' s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 53,

fol. 367, d'après un cartulaire. — L. Copie partielle, de l'an 1721, dans le recueil de

Bouhier, intitule Curinlure conlinens prwcepia untiqiia regiim , Bil)liothé(pie nationale, ms. lat.

17709, p. 118. — M. Copies du xvir' s.. Bibliothèque nationale. Collection De Camps, 20

vol. 8, fol. i{)2, d'après i.

a. Labbe, Eloqes historiques des rois de France [Alliance ckronologique , t. Il), p. i64. —
6. Douljlet , Histoire de l'abbaye de Saint-Denys , p. 837, d'après A. — c. Felibien , Histoire

de l'abbaye royale de Saint-Denys, pièces justificatives, p. lxxxvii, n° cxiv, d'après /l. —
d. Tardif, Monuments historiques , Carions des rois, p. 178, n° 287, d'après A'. 20

IxDiQ. : Brequigny, Table chronolofjique , t. II, p. 110. — Musée des Archives nationales, p. 70,

n° 1 08 , avec fac-similé du monogi-amme , d'une partie de la souscription royale et du paraphe

du chancelier, d'après A'.

Fac-similé : Mabillon, De re diplomatica , p. 426, pi. XL, fac-similé des deux premières et de la

dernière ligne, de la souscription rovale et de celle du chancelier, du sceau et de la date, .^o

d'après A'.

+ ''"In noraine sanctç et individuae Trinitatis. Philippus, Dei gratia Franco-

rum rex, presentibus et îuturisinperpetuum. Quoniam universis in orbe regibus,

quibus omnipotens creator humanam rem publicara regendam - ''' distribuit, pro-

posituni constat in commune justitiam colère, recta judicare populisque subditis 35

quibus imperant juste consuiere, dignuni est et utile ut nos, quos ad regni fastigiuni

(') La croix initiale forme l'amortissement de la première lettre I, dans A' seulement. — f") Pour

la coupure des lignes nous suivons A.
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reajum P rex et omnium Jomiiuis dignatus est attoliere, ea quae sihi suiit placita

(Icbeamus cogitare. Quod quidein tune aequitatis assensu nos factum ire putamus si

leges a Dec II* mortalibus inspiratas et antiquorum regum predecessorum nostroruni

constitutiones, décréta, dispositiones sed et episcoporum et apostoHcorum Roma-

5 noruin pontificum mandata in-ll^-vioiabiiiter servemus et in diebus nostris eadem

auctoritatis nostrae vigore roboremus. Ministri siquidem regni Dei sumus in hoc

ipsum ilii servientes. Quapropter li*' noverit presentium futurorumque universitas

quod fideiissimus noster Raynerius'"' abba, et monachi monasterii ter beati dyonisii

martyris, peculiaris patroni nostri, adierunt IP serenitatem nostram humiliter obse-

10 crantes ut, sicut antiqui et gloriosissimi FVancorum reges Dagobertus, Hludovius,

Theodericus, Chiidericus, Pippinus, karolus magnus 11^ imperator, Hiudovicuspius,

Karolus calvus et l'clicpii qiiique usque ad iiostra tempora idem nionasterium jam

predicti sancti decretorum suorum sanctionibus contra iniquorum T porvasionem

muniverant atque episcoporum et apostolicorum consensu et auctoritate postulatione

i5 regia plenissime roborari poposcerant, ita nos, Dci nostri voluntatem in omnibus

II'" sequentes et illos predecessores nostros in hoc fideiiter imitantes, nostram iiii

monasterio adderemus , immo nostra sanctione iHorum roboraremus. Et quoniam

in diebus nostris inter episcopum II'' clerumque Parisiensem et abbatem prefati

monasterii monachosque orta quaedam contentio fuerat, episcopo et clero sibi

20 volentibus in supradicto monasterio sancti Dyonisii, contra leges atque ||'- décréta

supra memorata, quasdam consuetudines usurpare, et abbate et monachis contra

sese defendentibus regum et apostolicorum supradictorum prolata auctoritate, cujus

ll''^ videlicet contentionis causa coram obtimatibus regni nostri et in nostra presentia

sepe ventiiata, sed, quia magis ordinis aecciesiastici videbatur esse quam popularis,

25 nostra permissione in II'* audientia Romani pontificis Alexandri periata et finita erat,

nos demum justitiae''"' faventes difTmitç causae'"' consensus nostri vigorem prestare-

mus. Igitur fidelium nostrorum atque ||'* palatinorum usi consiiio et hoc prospi-

cientes ipsi aecclesiae et habitantibus in ea sive pertinentibus ad eam utile fore non

solum in presenti sed et in futuro, regum seu imperatorum Dagoberti, Hludo-||'®-vii,

3o Theoderici, Childerici, Pippini, Karoli magni, Hludovici, Karoli calvi ' et reli-

quorum qui fuerunt ante nos, décréta sed et sancti Landerici, Parisiorum'''' cjuondam

episcopi, privilegium et li

'^ gaiiicanorum episcoporum seu apostolicorum Romanorum

pontificum privilégia, sancti et egregii martyris Dyonisii monasterio olim indulta

,

W Raynerius (Rayneriu'), récrit sur un passage rjratté, mais la correction paraît être peu posté-

rieure à la première rédaction; même correction dans A', où les deux mots noster Raiiierius sont

récrits. Le cartulaire , coté ici B , donne noster Vuaszo. Les cartulaires cotés ici C et D , le ridinuis E
et le cartulaire F donnent I\ainerius. — l'"' justitie A'. — ('') cause A'.— t**) Paiisyorum A'.
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|)rr liaiic prccrptioiiis iiosiro paii;in;ini decernimus iii ix'ipi'tuuin conscrvan-li'^-da.

Kl ul sine iilla pcrturbatioiie vel inquietudine episcopi Parisionsis'"' clericorumve

ojus Iratrcs ibidi'in omiiipotcnti Dco valcaiiL iaiiuilai'i et pro iiobi.s ipsis l'I stabilitate

roj^ni noslri attcntlus de-ll'-'-precari, omnino générales coruiii accessus ad inoiiaste-

riuin probibenius lieri et communes stationcs ab eisdem, ne inde prava consuetudo 5

subrcpat aliquando, in eodem sepel'ato mona-P''-sterio cçlebrari, qualiter, sicutestin

(jus monasterii privilefj;iis conslitutum, in aevis temporibus maneat inviolalmn. Si

(juis autem contra hanc preceptionis et auctoritatis li'^' nostrae paginam scnserit,

(piicumque ille iiieril, cujuscum([U(' nominis et honoris, çtatis''"' et potestatis, gradus

et ordinis, et eam vel in magno vel in niinimo iniringere voluerit, P' et iil quod cupit lo

non elliciat et ad aerarium nostrae domus .XII."'" '°' libras ex auro purissimo coactus

addat et insuper reus majestatis habeatur et ut profanus ab omnibus, nisi salis li'-^ pro

emendatione fecerit, computetur. Ut igitur hoc decretum a nobis promulgatum

pleniorem obtineat vigorem, nostra manu subter apposito signo roboravimus atque

(idelibus nostris ii'-' presentibus roboi'andum tradidimus nostraeque''* imaginis sigillo i5

insuper assignari jussimus.

[Monograniiiia.)

Il" Signum Phylippi, incliti et •] " serenissiini Francorum régis.

+ ''• [Signum recognitionis.) [SigiUam''°K)

+ ir^** Petrus, regiae dignitatis cancellarius , relegit et sigillavit. 20

W'^'' Data kal. augusti , anno octavo régnante Phylippo glorioso rege , ab incarna-

tione autem Doraini millesimo .LX.vni. indictione .vi. Actum Silnectis palatio

regio. In Dei nomine féliciter, araen.

'"l Parisyensis A'. — W aetatis A'. — W .xil. A'.— W nostreque A'. — W La croix qui, dans

A et A', parait avoir été tracée de la main du roi, est rejetée par A' après serenissinii. — (H Cette

petite croix et celle qui est au-dessoas sont tracées au bord du parchemin. — (') Fragment du sceau

en A, mais entier en A', sauf un segment du bourrelet, en bas et à qauche; cire brune; diamètre,

m. 0S9; légende. PHILIP' DÎ GIU
||
FHAM:0RV REX. Même type que sur le sceau plaqué au

diplôme ci-dessus n" XIII. Ce sceau, décrit dans Douêt d'Arcq , Collection de sceaux des Archives de

l'Empire, p. 270, n° 33, a été reproduit dans Caix de Saint-Aymour, Anne de Russie (2' édit.),

p. loa.
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XLI

1069, avant \e '1 août. — Orlrans.

Philippe 1" , à la prière de Foalcjae, comte d'Anjou, affranchit Erfroi , serf dudil.

comte.

5 A. Original perdu.

jB. Copie du xn* s. , dans le Codex argentcus de Saint-Floi"enl de Saïunur, Archives déparlenientales

de Maine-et-Loire, fol. 5o, sous la rubrique : «De Herfredo servo ».

C. Copie du xviii" s.. Bibliothèque nationale, Collection de Touraine, vol. XllI', fol. 3o4,

d'après B.

10 In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris scilicet, Fiiii e[t] Spiritu[s] '")

Sancti. Ego Phiiippus '''*, gratia Dei Francorum rex. Notuni fatio cunctis reiigionis

xpistiane cuitoribus tam futuris cpiam ot presentibus quod Fulco, Andegavensiuin

cornes , nostre serenitatis presentiam adiit , obnoxie deprccans ut cuidam servo suo

,

nomine Erfredo, concederem libertatem. Cujus supplicationibus condescendens, pro

i5 anima patris mei parentumque meorum memoria , libertatem quam peciit comes pro

servo suo tribui sic ut amodo ei pateant vie quadrati orbis , nulla calumpnia subsé-

quente. Et ut hec cartida firma maneret, sigilli niei inpressione corroboravi meisque

lidelibus corroborandam tribui. Actum siquidem Aurelianis, aiino ab incarnatioiie

Domini .M.LXVIIIl. et regni ''' régis Pbiiippi '"'' .VIIII. Ego Pelr- [Monogramma)-u^

-o cancellarius sub[s]cripsi.

XLII

1069, avant le 4 août. — Paris'".

Philippe l" confirme l'établissement de chanoines fait par Amaury '-', chevalier, dans

l'éqlise que ledit Amaury avait construite à Chàteanfort en l'honneur de saint Christophe.

2 5 A. Original perdu.

W espû B. — C") Phiiippus représenté par un iiionojjrumme B. — W et regni représenté par

un monogramme, qu'on pourrait lire sed regni; «regni» n'est représenté que par R barré B. —
l'') Phi sans signe d'ahrévialion B.

'' Cf. plus loin le diplôme n" LXVI. n nouveau sous le nom d'.'lmn/;iVHi dans le di-

''' Bien que dans l'acte qui suit, ce person- plome publié plus loin sous le n° LXVI, dont

nage soit appelé Americus et Aimericus , nous l'original nous a été conservé.

lui donnons le nom d'Amaui-y, car il apparaît
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B. Copie du xviii' s., Bibliothc'<|uc nationale, (Collection de Tourainc, vol. II', fol. iBa v°, d'après

un cartulaire dr l"abba\o de Bour<,aieil, au loi. 108 v°. — C. Copie du xvii' s., par André

Du (-liesnc, Bihlidtheijue nationale, Collection Baluze, vol. 38, loi. lySv", d'après le même
cartulaire.

«. .\ndré Du Chesne, Histoire généalogique de lit maison des Cliasleigniers , preuves, p. 179, publi- 5

(alion parliolle, d'après la même source (|ue /}.

IxDic,). : Bréquigny, Table chronologique, t. Il , p. 112. — .Mabille, Catalogue analytique des diplômes

. . . contenus d<ins la collection de Dom Housseau
, p. S(),n" -23.

In iHimino sancta' et imlividiur Triiiilatis. Ego PliUippiis, gratia Dei Francorum

n'\. NOtum facio curictis ciiristiana> religioiiis cultoribus taiii futuris qiiam presen- 10

tibus quod quidam vir christianissinius, nomine Aiiiericus, quem occultabat niili-

faris habitus et daniidis *' obunibrabat aspcrtus , in Castello Fort! , ubi antea nunquam

fuerat ccclcsia nisi (|ua>dam iignca , it ipsa parvissinia
,
per licentiain donini Guidouis

et donnii Hugonis, de quorum beneficio erat Castellum Forte, constru\it basilicam

lapideam in honore Domini nostri Jesu Christi et sanclœ Mariœ Virginis et sancti i5

Christofori preciosi martiris ''"'. Ab'"' ipsis autem supradictis dominis, scilicet Gui-

donc et Hugone, adbuc unum taie quoddam'"'' impetra\-it, quicumque terram suam

vel alodia sua daret vel venderet ecciesiîe ''^'

[^^'1 vadimonio mitleret, [ita] ut domini

suos homines non perderent, liberam possidendi [ea] ecciesia''' faculfatem haberet'^'.

Canonicos autem Dec sanctoque Christoforo servientes inibi constituit et juxta suum 20

posse eos ditavit. Parietes autem pro muro circa ecclesiam fecit , inter quos nidlus

justitiam habuerit nec quicquam''"' fecerit nisi tantum canonici. Hœc autem, ut

firmiter ecclesia staret, (îuidone et Hugone deprecantibus et ipso Aimerico''' inter-

\eiiiente,qui pro redemptione animœ suœ fecerat ecclesiam, sigiHo meo corroboravi

meiscpie fidelibus cartulam banc ad corroborandum tribui. Actum Parisius publice, 25

anno ab incarnatione Dtimini .M. LXVIIII. '' et régis Philippi .VIIII. '''' Signum

Pbilippi régis''. S. Ricberii *'°', archiepiscopi Senonensis. S.'"' Gaufridi, episcopi

Parisiensis, et piares alii qui notanlur in carta^''K

(•' chlamidis C. — '» martyris C. — ('' ap C. — i'''> quiddam C. — (') Après ecclesiae, suppléez

vei. Entre ecclesiae et vadimonio C met des points comme pour indiquer une lacune. — (0 ecclesiam

BC. Corrigez ecclesia.— (?) haberent BC- Corrigez haberet. Cf. ci-dessous, le n° LXVI , p. 178, 1. /|.

— C'i (piicumque B.— ft Aymerico B. — J 1069 C. — C^' g C. — '' régis omis par B. —
'") Richeri B. — (°) S omis par B. — W Les sept derniers mots remplacés par etc. duns C.
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XLIII

1069, avant le 4 août ''I. — Senlis.

Philippe /', ri la prière de sa mère, la reine Anne , accorde à l'église Saint-Vincent de

Senlis, resta nrcc par ladite reine, la même liberté qii anx autres églises royales, c'est-à-

5 dire Saint-Frambourg de Senlis, Saint-Martin de Paris et Sainte-Geneviève. Il concède en

outre à ladite église toutes les coutumes de ses hôtes.

A. Original [lerdu.

B. Copie du wiir s., par AfTorly, Bibliothèque de Senlis, Collection AlToity, vol. i3, p. 3-5,

d'après .-1. — C. Copie du xviii' s., collationnée par AfToily, Bibllolhèque nationale, recueil

10 de Desniaretz, ms. lat. 9976, fol. 1 1, d'après A. — D. Copie du xviii° s., collationnée par

Allorty , Bibliothèque nationale , Collection Moreau.vol. 3o, fol. 17, d'après ^4.— £. Copie

du xvil' s., dans le P. Quesnel, Hisloire de l'abbuye royulle de Suint-Vincciil de Senlis, p. 32.

manuscrit conservé au collège de Saint-Vincent à Senlis, d'après A '^'. — F. Copie du xvji' s.

,

Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 47, fol. aao, d'après A. —^ G. Copie

i5 du xvii' s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 1 17/13, fol. 25g, d'après A. — H. Copie du

xviii* s.. Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 233, fol. 212, d'après A. —
/. (,'opie authentique, collationnée le 10 mai )424 par des comnii.ssaires délégués par l'official

de SenLs'', Archives dépaiiemcnlales de l'Oise, H 520, d'après A.

J. Copie partielle, du xvii's., par André DviChesne, Bibliothè(]ue nationale, Collection Du Chesne,

20 vol. 77, fol. 2 6, ne comprenant que la date, les souscriptions et la formule comminatoire.

— A. Copie partielle , duxviii's., 'aifes pour Gaignières, Bibliothècpie nationale, ms. lat.

17049, p. 439, ne comprenant que la date et les souscriptions, d'après J. — L. Copie du

xviif s.. Bibliothèque de Senlis, Collection Afforty, vol. 1, p. 24i, «ex schedis D. de Gas-

nières, Bibl. du Roy». — M. Copie du xvii' s.. Archives départementales de l'Oise, H 520,

25 cahier de papier, fol. 1, d'après/. — N. Copie du xvii' s.. Bibliothèque nationale. Collection

De Camps, vol. 9, fol 3i6, d'après «.

fl. Sainte-Mai'the, Gullia chrislioiui , t. IV, p. gSo. — h. Mwjislri Slephuni. . . Tornacensis epis-

tolœ, éd. Cl. du Molinet, ep. clxvi, notée, p. 258, publication partielle, reproduite dans

Aligne, Palrologiœ (latiiiee) eiirsiis, t. CCXF, col. 455. — r. Gtilliu chiisliiina , t. X, inslru-

3o mcH(a, col. 2o5, n°v, «ex apographo domestico ".— r^. Labanoff, Recueil de pièces historiques sur

la reine Anne^ p. 32, n° xiv, d'après c. — c. Abbé Magne, Abbaye royale de Saint-Vincent

à Senlis, Histoire et description , p. 98, note B, d'après E.

'"'La date, si l'on admet les deux éléments, Muller la coUation de la copie du P. Quesnel.

1069 et 9* année du règne, contient une erreur ''' Copie produite dans un procès entre l'abbé

dans le chiffre de l'indiction qui devrait être 7. et le couvent de Saint-Vincent, d'une part, et

''' Nous devons à M. le chanoine Eugène l'évêque de Senlis, d'autre part.
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Indiq. : Bré(]uigny, Table chronologique, 1. Il, p. 1 i '|. — A. Uendu et Goûard-Luys , Invcii-

laire sommaire îles archives déparleinenlales , Oise. Archives ecclésiastiques , série H , t. I ,

,). 117.

In noraine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Pliilippus, gratia Dei Francoruin

rex. Cuinimixersa '' sacroruin elo({uia iiuiiidatorum huinana!'''' pusillanimitati ''' sa- 5

lutis iiostra" pabula suggerere incessanter''' %idt'aiitur i-t peri"ect;c religioiiis status

virtute karitatis ', quie major inter alias est, ut ait Apostolus '", consoiidatur''^', tli-

gnuni adjudicari disposuimus ut in vinea Doniini'''', quœ est ecclesia, karitative '"''

aJiquid laboremus ut non soluni niaceriis aut diversorum ''^ operum instrumentis

interius '^' et exterius eam decoremus, veiTim et de facultatibus nostris inibi 10

Domino *''' servientibus liberaliter impertire studeamus, cujus ecclesiœ men-

tionem '' faciens ipsa "'' Sapicntia '"' dicit : «Qui operantur in me non peccabunt'"^

qui élucidant '•'' nie vitam seternam habebunt '^' ». Evigilandum '''' igitur ^ nobis est

ut aliquem karitatis ''' gradum aggrediamur *'' ut , cum ejusdem ecclesiae sponsus

e\ iniproviso venerit, accensis virtutum lampadibus, ei occurramus (°' et '*' veste i5

nuptiali ''' induti cum illo ingredientes ieternarum epulis imptiarum ''' interesse

valeamus ^'. Quapropter ego idem '' Philippus '''' rex notum fieri volo universis

catholicœ fidei cultoribus, videlicet metrojiolitanis , episcopis, abbatibus, presby-

teris'"'' totiusque ''^' ordinis Dei famulis necnon et ducibus, comitibus, principibus

imperiique mei '''' cunctis fidelibus quod mater mea, nomine Anna, diWna inspirante 20

clementia ' compuncta ''', mei prasentiam '^' supplici '*'' devotione ''' adiit'J', materno

affectu ''' obnLxe deprecans et postidans quatinus ecclesiani qiiandam '"' in subuibio

t°) D donne le fac-similé des quatorze premiers mots .répartis en deux lignes. Ils doivent cependant ne

représenter que la première ligne de l'original; autrement , le diplônte eût été sur une feuille de par-

chemin trop étroite pour qu'on put disposer sur deux colonnes lesnomsdes témoins et, à droite de ceux-ci,

le monogramme royal.— C") Les copies BCDEHI donnent
,
partout, pour la diphtongue ae la notation c ;

nous avons adopté x parce que c'est la qraphie du fac-similé partiel de D pour les mots sancte et indi-

viduae.— ') pusalliiuitati BC, pusdlaiiiitati E.— ''' subgerere incessenter /. — W charitatis EFG

,

caritatis /. — '-^i cumsolidatur G. — fe) Dei FJ. — ''') charitative EFG, caritative /. — (') diver-

saruni DEFGH. — ù) intus Gl. — C") Deo EFGI. — '' moncioneni /. — f™' ipsa omis par E.

— (") Sapiencia /.— (°) pecabunt /. — (P) élucident /. — •i> evigilendum /. — () ergo E. —
(') charitatis EFG, caritatis/. — W adgrediamur BC'£, agrediamur /. — H occuratnus /). —
(•) ut BI. — ^) nupciali /. — !>' nupciaruin /. — "' idem ego G. — (') Philipus /. — M presbi-

teris DFHI. — i'i tociusi|ue /. — !'') imperii mei E. — i"^) clemencia /. — C^l cumpuncta DHI.

— fe) presenciam /. — '') suplici G. — (') devocione /. — (J) addiit D. — i''J afectu /. —
C) quamdam FJ.

i'> I Cor., XIII, i5.— '^^ Ecclesiastic, WIV, 3o, 3 1 .— '') Cf. Afa«/i. . II , 11, 12; XXV, i-i3.

CHARTES ET DIPLÔ.ME.S. I. l6

lUPniUCIltE NATIONALE.
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SHvanectensi '*', in vico qui dicitur Victelius ''"' '", in honore sancti Vincentii ''' diutius''"'

antea *"' desolatam sed ab ea pie ac f^' bénigne pro anima patris niei suique de propriis

sumptibus restauratam'"', ex consuetudine et more aliarum ecciesiarum ad reges per-

tinentium ''"', scilicet sancti Franibaldi ''' sanctique Martini Parisiensis et sancl;pGeno-

5 velic virginis 'J' liberani '-' facerem ''"'. Cujus humiiitati condescendens'"' libentissime ''"',

(') Sylvanectensi F. Après le mol Silvanectensi le texte de lu Giillia christiumi porte in alodio

regali, muti: qui ne ftgiirenl ni dans le texte donné par la première Galliu christiuna, ni dans

aucune des copies fuites d'après l'orir/inul ,et qui sont une glose marginale d'un copiste, laquelle u

passé dans le texte, empruntée à l'un des actes pontificaux ou royaux du xii' s., confirmuiifs des

privilèges et biens de l'abbaye de Saint-Vincent. On lit en effet dans une bulle de Calixte II , du

.'i sept. IH9: necclesiani sancti Vincentii in suburbio Silvanectensi, in alodio regali, a rege

Franconim Philippe et matre sua Anna fundatam» [Gallia christiuna, t. X, instrumenta, col. 210,

11° xiv; U. Robert, Bullaire du pape Calixte II, t. I, p. 83, n° Dg. Cf. .(affé- Wattenbach,

Regesla , n° 6737), puis dans un diplôme de Louis VI de l'an 1120 : «In noinine sancte et indi-

vidue Trinitatis. Ego Ludovicus , Dei gratia Francoruni re\. Notum fieri voiumus omnibus chris-

tiane religionis cultoribus quod ecclesiam beati Vincentii niartyris in suburbio Silvanectensi,

in alodio regali, a regina .\nna et pâtre ineo Phylip|)0 fundatam honorare decrevi

(Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 5o, fol. 34. Cf. Luchaire, Louis VI, n° 3g3);

dans une bulle d'Honorius II, du H février 1125, mais d'une authenticité douteuse : «ecclesiam

beati Vincencii Silvanectensis in alodio regali a rege Francorum Philipo et matre sua Anna

fundatam» ( BLI^liothèque nationale, Collection Moreau, vol. 5i, fol. 179; Pflugk-Harttung, Acta

pontificum romuuor. inédita , t. III, p. 3o, n° 35. Cf Jafie-VVattenbach , Regesta, n° 71 84); dans

un diplôme de Louis VI , de 1129 : «Ego igitur Hludovicus, Dei gratia Francoruni re\. Notum

fieri volo... ecclesiam beati Vincentii martyris, in suburbio Silvanectensi , in alodio regali, a

glorioso rege Franconim Philippo, pâtre nieo, et matre sua Anna, pro anima Henrici régis

niariti sui, omnino liberara (Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 54, fol. 16;

Gallia christiuna, t. X, instrumenta , col. 428, n° i.xni. Cf. Luchaire, Louis VI, n" 446). Les

mêmes expressions se retrouvent encore dans un diplôme de Philippe Auguste, de 1190 ( Bibliothèifue

nationale, Collection Baluze , vol. 47, fol. 224; Gallia christiuna , i. \ , instrumenta , coi. 443.

Cf. Uelisle, Catal. des actes de Philippe Auguste, n° 3oo). — W Vitellus DH , Vietellus EF. —
("i Vincencii /. — (""I diucius /. —•

('i ante E. — Cl et F. — fe) restaïu-ata G. — ('•) pertinen-

cium /. — (') Franbaldi D. — U) virginis omis par E. — W facere G. — '' condecendens D,

condessendens /. — '" liiientissime condescendens E.

'"' Le nom de ce i'ichs s'est perpétué dans le '*' Un diplôme de Louis VI pour Saint-Vin-

noni d'un carreleur. Le 1 5 décembre i534, cent de Senlis, de l'an 1 1 29 (Luchaire, n° 446 i

bail d'une maison sise « au carrefour de Vitel»; explique en quoi consistait cette liberté des

et en 1766, vente des deux tiers d'une maison églises royales : «omnino liberani, ex more et

sise «rue du Perrier près le carrefour Vitel» consuetudine regalium ecciesiarum scilicet

(A. RenduetCoiiard-Luys,/ni'PH(«(Vp .«omm«ire sancte Genovefe Parisiensis sanctique Fram-

des archives départementales , Oise. Archives ecclé- balbi Silvanectensis, fundatam ipsamque eccle-

siastiques, série H, t. I, p. 128, II543). siain cum claustro et domibus, clericis et ser-
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precibus illius, pro anima patris mei parentuniqiip incorum mcnioria, ail([uicvi''' et

ut lioc inviolabile et''"' inconv^lsum '"' pormaneat, crucis signum digito meo impressi

et karactere ''"' iion)iriis moi impriniere jussi sigilkupio meo corroboravi omnesque

consuetudiiies suoruin liospitum cis coiiccssi. Actum Sil\anectis '"*, anno iib iiicariia-

tione (fl Domini .xM.LXVIIll. <"' etC-l régis Pbilippi « .VIIII. ^'\ iuna .VIIII. (4, indictionc

.IIII.C).

'S'.''°'Remensis*"' archiepiscopiM.'"' •S'. Balduiiii , camcrarii fratiis.

•S*. Suessorum episcopi Adalardi. -S". Rainaldi '^', fralris ejus.

-S*. SUvanectciisis 'f' episcopi Odonis. -S". \\ alteri (') do Monci '"'.

•S. Hugoiiis, fratris rogis. -S*. Hugonis do Putoolo. +•S'. Waleraniii '"' camerarii. -S*. Huguiiis Duplicis.

». Radulfi W dapiferi. -S". Marchelini C-l.

•S*. Baldrici conestabularii t''. -S. Adalardi camerarii.

•S'. Ingenulfi ''' buticuiarii '"'.
-S*. Waldrici '"'camerarii.

'S". Fi-uderici '*'. -S". Girardi , capeliani '''' ejus. , 5

-S". Amalrici '^'. -S". Widonis '"* marascalcbi ''^'. [Mono-

(jramma.)

Pnrsento Potro cancoUario et pra>cipiente , subscri])sit Eusfacbiusot Gaufridus ca-

peliani''''. Si quis autem super bis aliquid reclamaro pnesumpserit '''', auri libras.G.'''

régi persolvat et calumpnia "' ejus irrita liai, immo '''' leterna ''' maledictione '"' 20

dampnetur '"'.
( Locus siçjilli '"'.)

(") acquievi FI.— ''' et ornix par I.— W inconcussuni EGH.— ('') charactere FG , caractère Ë,

karater /. — W Silvanecti E, S\lvanectis F. — (H incarnacione /. — fe' 106g E, inillesimo

sexagesiiiio nono F. — "') et omis par I. — (') Philipi /, Philippi régis FG. — (J) nono EF. —
1^) nona EF.— ''' qiiarta EF. — !'") B met devant chacun des noms de témoins tantôt Signum, tantôt

Sign. — (") Rhemensis F. — W M°' E, M omis par F. — (p) Sylvanectensis /•'. — (1) Walte-

ranni DU, Valeranni FG.— (') Radulphi FG. — (') connestahularii /}£', -S'. Baldrici conestabularii

omis pur G.— ''! lngenui[thi G. — i") -S". Ingenulfi buticuiarii reporté par II après -S'. Hugonis de

Puteolo. — (') Truderici FI , omis par G. — (*' Alinarici DEII , omis par G. — b) Relnaidi D. —
(') Valteri F. — î^) Moncy DH. — (i>) Aiarchelini BCDH. — l'^) Valdrici F. ». Waldrici came-

rarii omis par I. — ('') capelani DH, cappellaiii FI.— !') Vidonis F. — (0 marcsciialchi B , maras-

calci E, marescalchiF, marescalli G.— te)capelaniD//,cappeUani /.— ('') prescumpserit C.— '''cen-

tum BEF. — Ci) calumnia A'G. — ('•' innio D, imo G.— aeterna omis par I.— l™) maledictione

eterna E.— ("' damnetur EFG. — !") L'emplacement du sceua , à droite de la formule comminatoire

vientibus in omni libertate perpetualiter per- vel dignitatem , nisi per ecclesie abbatein , super

manere decerno, ita etiain quod nec clerici aliqua re ullani exequanlur justitiam ». (Biblio-

nec eorum servientes per aliquani potestateni thèquenationale,Coll. Moreau, vol. 54,lbl. 16.)

16.



124 PHILIPPE I". [,069]

XLIY

1065-1069 >'. •>

Charte-notice relatant la renonciation par un certain Roland, en faveur de l'église de

Champeaux , à ses prétentions sur la terre et Véylise de Quiers, renonciation faite à Melun

5 en présence du roi, des évêques de Paris et de Lantjres et des officiers du Palais , et confirmée

par le roi.

A. Original perdu.

B. Copie du xiii's., dans le Carlvhire âe Chunipcaax , Bibliothèque nationale, ms. lat. 10942,

fol. 16 (anc. fol. 21 ), ch. n° wxvii, sous la rubritpie «De quitatione ville de Querris et om-

10 nium pertinentium ejus, eclesie de Campellis».

Terra sancte Marie et sancti Martini quam RoUandus damabat , emendata foris-

factione corani rege Phiiippo in paiatio Meiidunis , coram ipso Parisiensi episcopo

(t. et Lingonensi episcopo H. cunctisque ministris palatii videntibus multisque fran-

genis '"' principibus presentibus , et terram et eclesiam et omnia pertinentia ad ipsam

1 5 viHam que vocatur Quadrex dimisit , et quod in eam nichil amplius clamaret fide

promisit, et ut firmum permansisset manu et sigillo rex Philippus corroboravit.

est indiqué par B et G. — B donne la description du sceau : « A côté est attaché et appliqué sur le

parchemin un grand scel de cire blanche sur lequel le roy est représenté assis , une couronne

ouverte sur sa teste, tenant de la droite un lozange terminé par une fleur de lis et de la gauche

un simple bâton de commendement. Légende : Philippus Di gra etc. sans contrescel. » — C donne

le dessin du sceau : même type que sur le sceau plaqué sur le n° XIII , décrit plus haut
, p. 4i, note c;

de la légende il ne reste que PHILIP' DI GKA. — D donne la description du sceau : «Scellé en cire

blanche rougie, avec un espèce de vernis et appliqué sur le parchemin. Ce scel est semblable à

celuy qui est représenté en la Nouvelle Diplomatique excepté que de la main droite le roy au

lieu d'une fleur de lis tient un petit bâton où il y a un lozange terminé en haut par une petite

fleur de lis. » — F : « Scellé en plaquart auquel scel est imprimé un roy assis en son throsne , autour

duquel est escrit Philippus Del gvaa Francorum rex. « — ''' frangenis pour francigenis.

''' Cette notice n'est pas datée. Mais l'acte fois dans les diplômes royaux de 1069 (voy.

qu'elle relate était souscrit par Geoffroy, évé- plus haut le n° XLllI). Le Baldricus , nommé

que de Paris, et Hugues, évêque de Langres; dans les souscriptions de la notice, qui est pro-

ie premier siégea de 1061 à 1 09 J, le second, bablement le connétable, disparaît aussi en

de 1065 à 1 o85 ; l'acte n'est donc pas antérieur 1069. Cet acte est donc antérieur au suivant,

à io65; d'autre part, le sénéchal Raoul et le où paraissent le sénéchal Baudouin, le bou-

bouteiller Engenoui paraissent pour la dernière teiller Renaud et le connétaljlc (îautier.
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+ -S". Hufçoiiis opiscopi. + -S*. Gaufridi episcopi. + -S*. Gaufridi dosig. '*'. + S". Wi-

donis. -S*. Thrtbaldi. -S*. Drogonis archidiaconi. -S". Ursi vicecomitis. -S". Anselii.

•S*. Baldiici. -S*. Radulphi (lapifi'ii. S'. Ingcnulfi buticularii. -S*. Odini Rof.

XLV

1069. — Pontoise. 5

Philippe /", à la prière de Garnicr et d'Amaury, de Pontoise, confirme à l'église

Saint-Germain de Pontoise la possession de tous les biens acquis par elle ou à acquérir par

don ou achat.

A. Orifjinal. Parchemin avec restes de sceau plaqué. Hauteur, /i4o mm.; lar^'eur, '(lo mm.

Aix'hives départementales de Seine-el-Oise , fonds de Saint-Martin de Pontoise. lo

B. Copie du xiv° s. , dans un vidimus du vicaire de Pontoise et du Vexin français , en date de

i[344], le mercredi après la fête de saint Luc (30 octobre) ''\ Archives départementales

de Seine-et-Oise , fonds de Saint-Martin de Pontoise, liasse i", cote 8 (invent, des titres, de

1684, p. 3 ), d'après /l. — C. Copieduxv's., coUationnée et délivrée le 17 novembre 1490,

sous le seing de Jean Fermin, notaire impérial et apostolique, Archives départementales de i5

Seine-et-Oise, fonds de Saint-Martin de Pontoise, chap. La Buhotière ,
3° liasse, cote 4o

(invent, des titres, de i684, p. 700), d'après A. — D. Copie de la fm du w' s., Archives

départementales de Seine-et-Oise, fonds de Saint-Martin de Pontoise, A, cote 18 (invent,

des titres, de i684, p. 5 ).

E. Copie du xvii' s., dans Doui Estiennot, flisloria regalis monasterii S. Miirlini siipru Viosnain , 10

1. 1, cap. II, Bibliothèque de Pontoise, ms. n" 18 (anc. i56o), fol. 1, d'après A. — F. Co-

W Lisez designati[ episcopi].

''' « Omnibus hec visuris . . vicarius Pontis.

et ViJgass. Franc, salutem. Notum facimus nos

,

anno Oomini miliesimo [Iroa) [die] mercurii

post festum beati Luce euvangeliste , vidisse,

tenuisse et de verbo ad verbum legisse ([uas-

dam [litteras] sigillo illustrissimi principis et

domini domini . . Philippi regnantis .IX'.

quondam régis Francie, sigillatas, sanas(^'OH)

omnique vicio et suspiccione carentes , formam

que sequitur continentes : In nomine etc. Quod

vidimus hoc sub sigillo curie nosire testamur,

anno et die mercurii supradictis. Collatio facta

est. Tass(ata) , .II. s.» (Autrefois scellé sur

simple queue). La date a disparu, mais on

ne peut douter, en raison du jour de la se-

maine indi([ué
,
que ce ne soit ce vidimus auquel

fait allusion Lévrier, Bibliothèque nationale.

Collection du Vexin, vol. 11, fol. 186 v° :

«Cette charte a été vidimée, coUationnée de

nouveau le mercredy après la fête de saint

Luc i344, par le grand vicaire de Pontoize

et se trouve dans le livre des Antiquités du

vicariat de Pontoise, p. 28 », mais avec le mil-

lésime 1 244-
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pie du xvn* s. ,dansDom Estiennot, Antiquilales Voloeussiiiiu , Bibliothèque nationale, iiis.

lat. 13741, p. 53. — G. Copie du wil's., dans De Blois, Recueil de pièces, Bibliothè(|ue

nationale. Collection du Vexin, vol. i, p. 844 , d'après B. — H. Copie du xvii' s., par

André Du Chesne, Bibliothèque Laurentienne , à Florence, fonds Ashbuinam, ms. n" 1824

5 (anc. 1745), fol. 62, "ex chartulario ecclesiae S. Martini Pontisarensis ». — /. Copie par-

tielle, du xvii's. ,
par André Du Chesne , Bibliothèque nationale, Collection Baluze,vol. 55,

fol. 527, « ex chartulario ecclesia? sancti Martini Pontis». — /. Copie partielle, du \\u' s.,

par André Du Chesne, Bibliothèque nationale. Collection De Camps, vol. io3, fol. 309

(anc. 173), «ex chartulario S. Martini Pontisarensis». — A. Copies partielles, du xyh" s.,

10 Bibliothèque nationale. Collection De Camps, vol. 9, fol. 273, et vol. 100, fol. 8, «ex

chartulario ecclesiae sancti Martini Pontis-Areae». — L. Copie partielle, de l'an 1721, dans

Bouhier, Cartulare conliiiens prtecepta antiqiia regiim. Bibliothèque nationale , ms. lat. 1 7709

,

p. 16, n° i5. — M. Copies du xviiT s., dans Lévrier, Preuves des mémoires historiques sur le

comté de Meullent , Bibliothèque nationale, Collection du Vexin, vol. 8, p. i33, et vol. 11,

i5 fol. i85, d'après b. — N. Copies du xvnr siècle, dans Lévrier, Histoire du Vexin, Preuves,

Bibliothèque nationale. Collection du Vexin, vol. 20, fol. 53, et vol. 44, p. 3o, d'après b.

a. André Du Chesne , Histoire généulogique de la maison de Montmorency, preuves
, p. 23 , sans le pré-

ambule, d'après un cartulaire de Saint-Martin de Pontoise.— 6. Louvet, Histoire et antiquitez

du diocèse de Beauvuis , t. II, p. 36. — c. Histoire véritable de l'antiquité et prééminence du vi-

te cariât de Pontoise, p. 28, d'après B (le vidimus sous la date de 1244). — d. Du Monstier,

Neustriapia, p. 55o. — e. Gallia christiana, t. XI, instrumenta , col. 16, n° xi, d'après (/. —
/. Depoin, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise, p. 4, n° v, d'après Cet E.

Indiq. : Bréquignv, Table chronologique, t. II, p. 1 i4.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Philipus, gratia Dei Francoruiu

,5 rex. Cum novum vetusqne Testamentum F patrem matremque carnaiem honorare

dicendo precipiat : « Honora patrem tuum et matreni tuam [ut sis] '"' longevus

II* super terram'^' », xpistiane religionis est ut patrem nostruni Deum et matrem nos-

tram sa[nclam eccljesiam, îi* cujus regeneracio spiritualis plusnobisad salutem anime

quam carnalis ad salutem corp[oris] proficiat, 11^ honore cum digno habeamus; et,

3o quoniam Habrae fdii sumus, Saram, id est ecclesiani, Agar, que est Synagoga, des-

tnicta, ||*honorificabiiiter exaltemus, ut, non tanquam fiiii ancille sed tanquam fdii

libère'*', in medio celestis ecclesie os IP nostrum mereamur aperire et inpleti spiritu

sapientie valoamus evidenter proclamare : «Domine, dileximus decorem Pdonms

tue et locum habitationis glorie tue '''. » In liac orgo sancta matre ccciesia , in qua ,
ut

35 dictum est, regenerati Phabitare cupientes, banc terrenam ecclesiam, tyrannoruni

W Jjes lettres et mots entre crochets , effacés sur Inriginal , ont été restitués à l'aide de BCD.

C Exod.. XX, la. — (^' Ad Galatas. IV, 22 , 3o, 3i , — ''' Psalm. , XXV, 8.
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prcssuris aniictam , prout possumus libcrare studeamus, 11'" quia scriptuin'"' est : « Qui

élucidant nie, vitan» eternani possidebunt'". » Elucidare autem volentes ecclesiam

sancti ii" (îermani, per depreratioiiem proceruni castri Pontis Jsare, Vuarnerii

scilicet et Ainaurici cet<'roruni[(j]ue illusfrium H'- viroruni, quorum beneficiis

et eiemosinis in tantuni r[e]suire\erat ''' ul parietibus circundaietur et''* pau[cis 5

iïi]onachis II'-* Deo servientibus inbal)itaretur, quorum supplicationibus luuniHime

cumdescendeiis, pvt) anima '''* pa[tris nui parenjtumque U'^meorum memoria,

ecclesie sujipradicti' libertatem banc fril)ui, ut, cpiicquid semel dono vel en[tio]ne '''

[recepc^it, abjsque
[

'^ inquietudine possideat. Et ut boc firnmm permaneat, sigilli

mei inpressione signavi meisque lidelibus infrascriptis ad corrobo-i!"'-randum 10

attribui.

'S', connnitis Hugonis.

•S*, \ualerainii. [Monogramina.)

•S'. Baiduini da])iieri.

•S'. Ralnaldi buticularii. '^

•S'. \ ualteri cunstabularii.

•S'. Vuidonis (le Monte Letbario'"'. [Sigilliim'-'K)

•S'. Adan de Insula.

•S". Tetboldi de Monte Moriniaco '*''.

-Sr. Lanscelini<'')de Beivaco.
'°

•S'. Stephani
,
prepositi de Parisio.

T" Petrus canceUarius relegendo subscripsit.

ir-*Actuni a Pontem Isare, anno ab incarnatione Domini .M.LXV'IIII. regisque

Pbibppi regnantis .Vllll.

('1 Entre quia et scriptuai A porte les trois lettres spi d'une encre très pâle , et qui paraissent avoir ('•lé

effacées à lu pierre ponce an moment même de la transcription. — W r surrexerat A. — W et en sur-

charge A. — (''j anime corrigé en anima par le scribe de A. — ("- empcione B, emptione C, en-

tione D; la lecture de D est la plus probable, car il semble que la lettre n soit complète, et il n'y a p((s

trace de f en A.— (0 La lettre h écrite au-dessus du lA.— 's' Les lettres oriniaco ejfacées de la même

façon que plus haut spi à la ligne 10 de A; cf. note a.— C") l'\final en surcharge sur un o A.— (') Deux

fragments du sceau subsistent; de la légende il ne reste que le dernier mot REX, et du type, la tête

,

partie du buste , et le bras droit ; le diamètre était d'environ 9 à 10 centimètres. — D : « Et scellé sur le

parchemin dud. original, ouquel sceau est emprainct une Ibrme d'un rov assis en une chaire

et a l'cntour dicellui sceau est escript Philip di ipa fruncoru rejr. »

'' Ecclesiastic. , XXIV, 3 1

.
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XLVI

1069, a**n' 'e k août. — Poissy.

Philippe I" donne à l'église Saint-Oueii de Gisors le conduit et le péage de Chaumonl

en Vexin, la veille, le jour et le lendemain de la fête de saint Ouen, et promet sa sau-

5 vegarde à toas ceux qui , ces jours-là , se rendront à ladite église.

A. Original. Fragment de parchemin, comprenant la souscription du roi, celle du chancelier et

un fragment du sceau royal. Bibliothèque de la ville de Tours, Collection de sceaux, n" ic).

B. Copie du xviii' s., dans Dom Martene, Histoire de Mavmouticr, Bibliothèque nationale, ms.

lai. 12880, loi. 210 v°. — C. Autre copie du même auteur. Histoire de Marmoulier, t. 11,

,0 p. 21 1, Bibliothèque de Tours, ms. i384.

In nomine sanctœ et individuœ Trinitatis. Ego Philip^îus, gratia Dei Francorum

rex. Notum f'acio cunctis fidelibus quod ego Deo et .sancto Audoeno de Gisorz'"' con-

ductum de Calvomonte et peditium ...'"'' unum diem ante festum sancti et in die

festivitatis et unum diem post festivitatem , ita ut omnes quicumque venient rex

i5 ego conducam et quicquid perdiderint reddam. Actum Pissiaco, anno ab incarna-

tione Domini .M.LXVIIII. et régis Pliilippi .MlII. Quod si forte quis calumniaverit,

persolvat régi .C. Hbras auri. Id quod ad prœsens habeo dono, quod habiturus suni in

futuro, similiter. S. Hugonis coniilis. S. Eustacbii capeliani. S. Waleranni came-

rarii. S. Gaufredi''' capeliani. S. Balduini dapiferi. S. Fruderici. S. Drogonis.

[SS.] régi s [Philipi.T
Petiiis cancellarius subscripxit.

[Sigillam^-'l)

'") Gisors C. — l*") // n'y o pas de points en C.— ('') Gaufridi C.— ('') La partie inférieure du sceau,

à gauche, a disparu. Une partie du trône à arcatures, à gauche, est brisée. De la légende, on ne lit

plus que wm, DI GRA «iORV Rt^X.



[lofig] PIIILIPPK I*'. 129

XLVII

io6g, septenilirc. — Poissj.

Philippe I" confirme ,
par sa soiiseiiption et l'apposition de son sceau, la chartede Haques,

comte de ^Jeulan
,
portant donation de la « villa « de Tessancourl à l'abbaye du Jiec'^K

A. Original pei-du. 5

B. Copie du xvu' s., dans De Blois , Recueil de pièces , Bibliothèque nationale , Collection du Vexin
,

vol. 4. p- iSg, d'après un ancien cartulaire, au fol. 244- — C. Copie du xvii' s., dans le

Hecueil de Gaignieres , Bibliothèque nationale , nis. lat. 1 70/19 > p. 290 , d'après un « registre

de l'abbaye du Bec ». — D. Copie de l'an 1 780, dans Lévrier, Preuves des Mémoires

historiques sur le comté deMeullent, Bibliothèque nationale. Collection du Vexin, vol. 8, >o

p. i35.

E. Copie du wiii' s., dans Lévrier, Histoire du Vexin , Preuves , Bibliothèque nationale. Collection

du Vexin, vol. 20, fol. 54, d'après D. — F. Copie du xviii* s., dans Lévrier, Histoire du

Vexin, Preuves, Bibliothèque nationale. Collection du Vexin, vol. 11, fol. 200, d'après D.

— G. Copie partielle, du wiiT s., dans Doni Jacques Jouvelin, Histoire de l'ubbuye du i5

Bec, Bibliothèque nationale, ms. lat. 10905, fol. 97 (anc. p. i85). -— H. Extraits, d'envi-

ron l'an 1680, par Doni Bénigne Thil)ault, Chronicon Beccense auctum et ilhistratum, Biblio-

the([ue nationale, iiis. lat. 12884, fol. 36 v° fane. p. 66).

Ego Hugo cornes, filius Waleranni'*' comitis <'"', notum fieri volo omnibus in

sœculo wentibus tam praesentibus quam luturis quod, pro redemptione mea et ani- ^o

mabus patris l't niatiis meœ et Odonis fiiii Jobannis, donationem fecerim Beccensi

monasterio ', quod est constructum '''' in honoi'e sanctit' Manœ perpétua' virginis,

de villa quu' Taxicurtis '*'' vocatur, ea conditione ut in vita mea dimidium tantum

praedictae ''
' viiia? habeimt '^', postcpiam autem omnipotens et misericors Deus finem''"'

temporali vitœ meae'''posuerit, monachi supradicti monasterii quidquid in villa fuerit 3")

totum possideant.

W \\alerani C, Galerani D. — (>) comitis omis par C. — !'' cœnobio C. — ('') constitutum C.

— M Taxicortis C. — ''^ dicta C. — (si habeaui C. — "') fines D. — (') morte D.

'"' Le texte que nous donnons ici , et qui est première, dans laquelle Hugues déclare faire

empiimté à des copies des deux derniers siècles, une donation ; la seconde , qui a la forme d'une

laites elles-mêmes sui- des cartulaires, ne re- notice rappelant cette même donation et la

produit certainement pas la charte originale. confirmation qu'en a faite le roi.

L'on y distingue, en effet, deux parties : la

CHARTES El DIPLOME.-;. — I. 17

lUPRIHEMe



130 PHILIPPE r. [,070]

Scejjti-uiu '"' Francorum obtinente Philippe , Henrici régis lilio , anno ab incarna-

tione Domini .M.LXIX. ''"'
, inense septembris, indictione septima''', Hugo, cornes

Mellenti pro anima sua et parentum suorum atque Odardi , filii Joannis, dédit sanctœ

Maria; Beccensi, viliani ([u;c dicitur Taxicurtis '*'' et ejus unaiu medietafem'' mox in

5 pra?senti tradidit , aliani sibi resen ans quamdiu vellet duni viveret , ipsam '' ' (juoque

tradens post mortem suam.

Huic donationi interluerunt : CiuiHehiius, Carnotensis '^' archidiaconus; Hugo,

lilius Gauterii*'"' de Pisseio; Giraldus de Lusarcis'"'; Hermerus pnepositus; Odo de

Monte Morencio ^'. Quod rex Philippus '''' apud castrum '"' Pisseiuni '"' concessit ac

10 testamentum'"' manu propria subscribendo firmavit et'"' sigillo suo'""' signavit ''•'. Testes

uiiiversi proceres regni Francoiiim '''' qui tune in curia régis alTuerunt
, qui post regem

singuli manu propria subscripserunt '*'.

XLAIII

1070, avant le 2 3 mai ". — Paris.

Philippe I" confirme de sa souscription la charte de Geoffroy, évêque de Paris, por-

tant cession à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés de deux autels sis à Saresnes et à Avrain-

ville, en échamje de la moitié du domaine de Garches et d'un moulin sur la Sèvre.

A. Original. Parchemin détérioré, presque illisible. Hauteur, 383 nini.; largeur, 370 mm. Ar-

chives nationales, 82910, n° 23.

(") // y « une inten'ersion dans D , les mots compris entre Sceptmm et Huic donationi étniil reportés

après les souscriptions. — ">) loOg BCD. — !""' 7 C, 7" D. — ('') Taxicortis li , Ta\. C. — W ejus

villae medietatem D. — O istara D. — «i Carnotensis omis pur C. — C") Gualterii D. — (') Lusar-

tis C, Lusarcia D. — U) Moxentio B , Mogentio C.— C') D ajoute Henrici régis lilius.— '') castiimi

omis par C. — (") Pissorium I). — (°) concessit ac testamentum omis par D. — (°) ac C. — d'J suo

omis par C. — (l) consignavit BC. — ''") signavit, et multi regni proceres qui lune D. — (') Après

subscripserunt D reproduit à nouveau la date donnée plus haut.

'"' Cette charte est datée de l'an 1070, la

onzième année du régne. La onzième année,

dans le calcul ordinaire à partir du 4 août 1 060,

s'étend du 4 août 1070 au 3 août 107 1 . Si, au

contraire , l'on compte les années du règne

,

du 20 mai loBg, la onzième année finit au

32 mai 1070. C'est à ce dernier calcul qu'il

convient de s'arrêter, car parmi les témoins

figure le sénéchal Baudouin , à qui succéda

Feri-j; or un diplôme pour Saint-Pierre-le-Vif

(n°LII) parait indiquer que Ferry devint séné-

chal à une date comprise entre le 18 mars et

le 4 août 1070. On a d'ailleurs un autre

exemple de ce mode de calcul des années du

règne dans un diplôme donné à Orrv, la même

année. (Voir ci-dessous, n° LUI.]
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B. Copie (lu \vi' s.. Archives nationales, S 'jyiS, ii' 2^, d'après A.

C. Copie (le l'an )648, collationncc à deux copies sur parchemin par un huissier royal, Archives

nationales, SagiS, n° aS, d'après B. — l). Copie de l'an 165/1, collationnée prétendument

à l'oripnal par un huissier des Requêtes du Palais, Archives nationales, S-^yio, n° 36 61s,

probablement d'après B. — E. (]opie de l'an 1751, par Doni Pliilibort Duroussin, Curtu- 5

laire de Suresne, Archives nationales, LL io4i, loi. 1 v°, d'après H. — /•'. Cojùe de l'an

1754, par le même Duioussin, Citrliilairp d'Avriiiinillf , t. 1, \rchi\es nationales, l,L io44,

fol. 1 , d'après B.

II. Bouillart, Histoire de l'abbaye royale de Saint Germain des l'rcz
,
pièces justilitati\es, p. xxxi

,

n° \xxviii, avec référence à A , mais d'après une copie. 10

IxniQ. : Bréquigny, Table chroiioloijique , t. il, p. 1 ly.

Cunctis sanctae ae[cclesiae rectorijbus''' [non solum satagendum et maxime

est procurandum]
|l

'- ne detriinciitiiin patiantiir commissaruiu sibi aiiimaïaim vc-

iiiiii ctiam ne t'cclesiaslicaruni leruni iiicunant iP aliquo modo di.speii<liiini. [Iccirco]

in noininf sanctae et [individuac] Trinitati.s, ego GoslVidu-s, gratia Dei Paiisio[runi] ô

II* prçsul, notilico cunctis Xpisti Hdelibus quod aflectuosis precibus, postulante dom-

no religiosissimo [Rotberto, cenobii] jpsancti lévite et niartvris Vincentii neciKni

alnii confessoris Xpisti (jermani abbate, annuente boc idem etiam II'' Joscelmo nostro

videlicet arcbydiacono, cpiin etiam assensuni [dante] clero nostro et relique coetu

[nostrorum liileliiuuj, il" contulimus ecclesiae sanctorum predictorum videlicet pre- ao

tiosi Vincentii niartyris necnon confessoris Xpisti PGermani, Parisionim tutoris, ac

fratribus ibidem Deo tamulantibus duo altaria in perpetuum possidenda et haben-

II® -da, utque [ab bac die] nulli aut episcopo vel arcliydiacono aliqua occasione sint

dedita, aut uHius consue-l!"'-tudinis redibitione sint obnoxia, exceptis circadis et

[synodis] et biis que ad curam animarum pertinent, l!" precepti assertione manu 25

propria firmavimus fidelibusque [nostris astipulantibus] corroborare decre\"imus.

11'^ Est auteni alterum eoiinn situm in cpiadam jDossessione que Surisnis dicitur, aite-

runi vero in ([uodam IP item predio quod Evrinivilla nuncupatur. Prçfatus vero

abbas cum consensu omnium l'iatrum. annuente ll'''etiam hoc idem domino nostro

Phylippo rege, mutua vicissitudine contulit nobis sanctçque Parisiacensi jp ecciesifj ,3o

hçc ex rébus coenobii predictorum sanctorum , medietatem videlicet cujusdam pos-

sessiuncule quç II'® dicitur (îarziacus necnon quoddam molendinum in lluviolo ([uod

nuncupatur Savara situm. Veruni [ut] il'' [p^'"] cuncta succedentia tempora hec

commutatio fieret rata utrique ad invicem scripto firmavimus ||"*et in presentia donni

W Les jiassnijes entre erocitets ontelé restitués d'après B et la cliiirte sairantr , n° XLIX.

>7-
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it'gis Phylippi ac nobiliuin virorum tam clericorum quani laicorum omnimo-||'^-dis

corroboravimus. Àctum Parisius, anno Verbi incarnati .M.LXX. , régnante Phylippo

rege anno [.XI.].

||2o .§•[») Manasse, Remensis [archipresulis. -S*. Gualterii, Meldcnsis presulis. -S".

5 Rogerii, Catalauiiensiuni presulis].

IP' -S*. Odonis decani. -S". Drog[onis archydiaconi]. •S'.Ivonis [archydiaconi.

•S". Landonis. -S*. Ursonis]. S: Pétri. -S". Odonis. -S*. Fulcoii. S'. Orrici. [-S*. Arnuifi].

W'^'-S". Rodulfi. -S*. Guarnerii. -S*. Gualterii. -S*. Drogonis. [-S*. Erminterii. -S*. Guarini].

•S-. Anscherii. -Sr. [Roberti]. -Sr. Gisleberti. [». Girardi].

10 ir^3 -S*. DOMM +''"' Phylippi régis. Testes [nostri : . . .]bertus''', Henricus, Elisier-

iius, Odo ma...''' Testes monachorum : Guinerandus, Joscera[nnus] P'Hilde-

bertus, Hugo, [Gislebertus, Robertus].

||-*Ivo cornes. Albericus, frater ej us. Guarinus cognomine Ridellus. Tetbaidus de

Monte Maurentio. Guarnerius. Petrus, fdius ejus. Hugo de Pusatio. H'-^Hugo, dapifer

i5 episcopi. Balduinus, dapifer régis. Hugo, frater arcbipresulis Remensiuin ''^'.

11^^ Ego Milo cancelléurius relegi et subscripsi.

CYROGR\PHVM(^i

XLIX

1070, avant le 2 3 mai. — Paris.

ao Philippe l" confirme de sa souscription la charte de Robert , abbé de Saint-Gerniain-des-

Prés , portant cession à ié(ilise de Paris , de la moitié da domaine de Garches et d'un mou-

lin sur la Sèvre, en échange de deux autels sis , l'un à Saresnes et l'autre à Avrainville.

A. Original. Parchemin. Hauteur, 4oo mm.; largeur, 270 mm. Archives nationales, K 20, n° 5'.

B. Copie duxir s., dans \e Livre noir de l'église de Paris, Archives nationales, LL 78 (anc. LL 177),

25 p. 1 /lO (anc. fol. lix v°) , sous le titre : « De altaribus datis sancto Germano .lxiiii. ».— C. Copie

W Chacun des noms des témoins est précédé de la noie tironienne de subscripsi ,
que nous rendons ici

par -S". — l'') La croix, d'un tracé irrégulier, peut être de la 'main du roi. — W vir beatus B. —
I'') Odo mariml B.— ('=) Les lignes 25 et 2ti, de la même main que le reste de la charte, mais d'une écri-

ture plus petite, paraissent avoir été intercalées entre les lignes 2à et 27. — '•') La partie supérieure

des lettres da mot Cyrographum est seule restée sur celte feuille de parchemin , ht partie inférieure se

trouvant en haut de la charte suivante, n° XLIX, détachée de celle-ci.
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partiell»', ilii Mii's., <l;ins le Pclil /xislurdl i\i- r<>f,'lisi' ili' l'aris, Arehives nationales, l'L 77

(anc. l.Li'iJ], \i. aa/i, sous la rubrique : «De allaiiljus datis sanilo ricniiarid de l'ratis»,

sans les sousciiptions.

(/. (iuoraril, Cdriuluirc tic l'éijlhe Snlrc-Diinw dr Paris, t. I, p. 56, n° 1,, d'apri-s /{.

V_j I llV7Viu\r'n VlVl

Cunctis ' sanctae aecclesiae rectoribus non solum satagendum et maxime est 5

procurandum 11'- ne (Iftriiui'iituin patiantur coniiiiissaruiii sibi aiiimaruin m'iuiu

etiaiii iif occlesiasticaruni irruin incur-lP-raiil ali([ii(i modo (iispciKHiiin. Iccirco in

noniiiie sancti; cl iiulixidiK) Tfinitatis, ego Kolbertus, abbas coeno-|P-bii sancti

lévite et martyris Vinckmii necuoii alnii confessons Xpisti (îermvni, Parisiorum

tutoris, notifico IPcuncto coetui Xpisti iîdeliuni quod pro eoeniplioiie vel potius lo

coninuilatione duoruni altariuni danius il** venerabili Parisiorum pontifici, domno

videlicet GosiVido, bec ex rébus nostre ecclesiç, medietatem scilicet il'cujusdam

nostre possessiuncule que Garziacus dicitur necnon quoddam molendinum in fluviolo

Savara li* nuncupato situm , sibi ac sanctae Parisiacensi çcclesie in peq^etuum conce-

dimus babere (>t possidere. Isdem vero il'-' domnus episcopus, pro boc supradicto i5

commerlio dat ecclesie sancti martyris \ iNCENTiiaimique Geumaxi, Xpisti U
'" confes-

sons, ut jam dictum est, duo altaria perpetim possidenda et babenda, annuente hoc

idem ||" Joscebno arcbydiacono et cuncto senatu clericorum, ita videlicet ut ab bac

die et deinceps nuHi P'-aut episcopo vei archydiacono aiiqua occasione sint dedita

aut uliius consuetudinis redibitione sint !"'ol)noxia, exceptis circadis et synodis nec- 20

non et his que ad aniniaruin curam pertinent. Quorum alterum ,1'' situm est in

quadani nostra possessione fpie Surisnis dicitur, alterum tpio([ue in quodam nostro

[item] li'^predio quod Evrinivilla nuncupatur. Verum ut per cuncta succedentium

temporuni curricula iP'^hec commutatio fieret rata, annuente domino nostro Phy-

Lippo rege ac manu propria banc conscrip-l'^-tionis cartulam firmante in conventu 2 5

nobilium tam clericoi-um quam laicorum, a fratribus nostris Ij'^unaque a nobis

démuni est stabilituni ac corroboratum.

ll'-'Actum Parisius, anno Verbi incarnati .M.LXX. , régnante Phylippo rege

anno .XI.

jjjo^W ;\Ianasse, Remensis archipresulis. -S". Gualterii, Meidensis episcopi. -S'. Ro- 3o

gerii, Cataiauncnsis presuiis.

() L'écriture de celte charte est de ta même muin que la précédente, n° XLVIII. Cf. ci-dessus,

II* XIIf. — ('') Chacun des noms îles témoins est précédé de la note lironienne de subscripsi
,
que nous

rendons ici pur -S'.
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ll'^' -St. Alberici monachi'"'. -S*. Guaherii monachi. -S*. Girardi monachi. "S*. Ebroini

monachi. -S*. Baldrici monachi. -S*. Gualterii monachi. -S*. Rotberti monachi. -S. Ade-

mari monachi. •S'. Ivonis monachi.

||2- S". Roduifi monachi. -S*. GuiHfhni monachi. S". Amalberti monachi. -S*. l)u-

5 randi monachi. -S". Odonis monachi. -S*. Hugonis monachi. -S". LeutlVedi monachi.

•S*. aUerius Odonis monachi. •S'. Godefredi monachi.

IP' «S*. DOMM Phï +''''lipri'') REGIS. -S". Alfiedi monachi. -S". Vulfranni monachi.

•S*. Hermandi monachi. -S*. Nivilonis monachi.

11^'' -S*. Adroldi monachi. -S". Osbcrni monachi. •S'. Guaherii monachi. S". Odo-

10 nis monachi. -S". Johannis monachi. -S". Otgerii monachi. -S". Ivonis archydiaconi.

S'. Fulcoii clerici. ll-^-S*. Roduifi cierici. -S". Orrici clerici. -S*. Henrici clerici. -S*. Isem-

bardi clerici. -S*. Gualterii clerici. Laici : -S*. Eustachii. -S*. Hermeri. -S*. Henrici.

S. Odonis. ». Amalfridi. H^o ^. Lanberti. ». Gosfridi. -Sr. Anselli. -S'. Girelmi.

Nostri laici : Josceranni. -S*. Tetbaldi. -S*. Guineranni. -S". Heldeberti. -S*. Arnulfi.

i5
ll'^'"'') Ivo comes. Albericus , frater ejus. Guarinus cognomine Ridellus. Tetbaldus

de Monte Maurentio. Guarnerius. Petinis, fdius ejus. Hugo de Pusatio. Il"-* Hugo,

dapifer episcopi. Balduinus, dapifer régis. Hugo, frater archipresulis Remensium.

P'Ego Gislemarus cancellarius scripsi et subscripsi.

1069-1070, a\ant ic iS mars"'.

Philippe I" confirme, par l'apposition de son sceau, une charte-notice constatant la

confirmation faite par Hufjues de Rocé, le 6 décembre 1067 , ou moment où il prenait l'ha-

bit monastique à Marmoatier, de la donation faite précédemment par lai de l'église Saint-

(") Les mots monachi et clerici sont écrits en caractères jAus petits au-dessus des noms propres dont

ils sont les qualificatifs.— ''') La croix , d'un tracé irrégulier, peut être de la main du roi.— '') Coït.

Phylippi.— ('') Les Urines 27 et '28 , de la même main que le reste de la charte, ne sont pus de la même

encre et paraissent avoir été interculées entre les lignes 26 et 29.

'"' Les souscriptions du roi et de ses familiers pas d'ailleurs la date du mariage de la (ille

ont été ajoutées à la charte primitive. La con- de Guillaume avec Huliert , vicomte du Mans,

lirmation royale n'est datée que par un svn- (Cependant, la date de la conlirination ravale

chronisme : «S. Gillehni comitis \[i]vernenisis; peut être fixée à 1069-1070, grâce aux noms

ipso die filiam suam donavit Usberto viceco- des grands oHiciers, et spécialement du séne-

miti Onomanorum 1)
; mais nous ne savons chai et du connétable. Le sénéchal était Bau-
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Alartindu Vieu.v-lycllèinc, à iabbaye de Mannoidier et l abandon, par Hervé de Brévial,

des droits (fa'il pouvait avoir snr ladite église.

A. (_)i If^iiial. l'aiclicmin , a\i'c liaics de Mcaii |)la(|iu'. Ilaulciir, TjJO iiiiii.; laijjour, 45o mm. '"'.

Archives départementales de l'Orne, H a 206.

i). \iilrc texte de la même charte, d'une écriture tlu iiièine tem|)s, sans la souscription royale. ,^

l'archeuiin. Hauteur, fio 1 mm.; larj^eur, i45 mm. "'. Archi\ es départementales de l'Orne,

Il3!0(i.

C. (À)|)ie de l'exlrème lin ilu wii' s., laite pour Ciaignieres, CtirhilaUc de Mannouliur, BibUothèque

nationale, ms. lat. 544'". p. 391, d'après .4. — t). Copie du xvm' s., dans Dom Martene,

Histoire de ALirtnoiilicr, Bil)llothé([ue nationale, ms. lat. 12878, loi. 3o4, et nis. lat. 12880, u)

loi. 2o8, d'après .4. — E. Copie du wiiT s., dans Dom Martene, Hixioire de Marmotitier,

Bililiothèque de Tours, ms. n° i384, p. 32 et 208, d'après /). — /'. Copie du xviii' s.,

nibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. ay, loi. 102, d'après .4, avec fac-similé

des sept j)remiers mots et de la souscription du loi.

(/. Bahize, Miscclliiiieii , éd. in-8°, t. VII, p. igy, « e\ schedis v. c. Andreae Duchesnii >; éd. in-fol., i5

t. III, p. 49- — ''. Beaudouin, Noliie sur le prieuré de Saiiil-Mtirlin-du-\ ieux-Belléme , p. y,

publication partielle, d'après A.— r. Barret, Curtiilaire de Murinoulicr pour le Perche, p. 16,

n° 6, d'après A.

Indiq. : Brequif^nv, T(dile chronolngi(ine , l. Il, p. 107. — L. Duval, Inveiiliiire sommaire des iir-

rltires dépiirtemenlales , Orne. Arcliices ecclésiasliques , série 11, t. Il, p. xi et p. 66. ,ç,

iNosse debebitis si qui eritis postori nostriMajoris scilicet hujus habitatores monas-

terii sancti Martini, Hugonem de Roceto, post II'- annos plures ex quo donavoraf'^'

douin. Or celui-ci prend place entre Raoul et

Ferrv ; c'est en 1069 «pie disparaît le senèchal

Baoul (voir n" \L1V) et qu'apparaît Baudouin

(n" XLV et XLVI), lequel souscrit encore à

un diplôme du 18 mars 1070 (n° LI); mais

peut-être (lès 1070 (n" LII) et assurément en

1071 (n° LIV), Ferry l'avait remplacé comme
.sénéchal. Quant au connétable Gautier, il n'ap-

parait ipe dans deux diplômes , celui-ci , et un

autre de 1069 (n° XLV); mais dès le 18 mars

1 070 , Aleaume remplissait les fonctions de

sénéchal (n° LI).

'"' Au dos, d'une écriture minuscule du xiT

ou xiii' s. ; « De his que Hugo de Boceio dédit

nobis apud Bellissimum. F. » ; d'une écriture

du XIII* s. : Il Sagien ».

'*' Il est probable que le parchemin coté ici

B représente la première rédaction de l'acte

qu'on a recopié sur une feuille de parchemin

plus grande pour y ajouter la souscription

royale. Les noms des témoins sont disposés sur

deux colonnes, en B, tandis que le scribe de .4

les a copiés à la suite les uns des autres, en les

lisant, pour la première série, horizontalement,

et pom- la seconde série, verticalement.

''' La charte de donation de l'église de

Saint-Martin du Vieux-Bellême à Marmoutier

par Huges de Bocé est conservée, en original,

aux Archives départementales de l'Orne, sous

la cote H 32o5. Sa date se place entre io5&

et loli'i- Elle a été publiée plusieurs fois et en

dernier lieu, d'après l'original, par l'abbe Bar-
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nobis ecciesiam sancti Martini de Bellissimo, cum volunitatem poslea insumpsisset

ut monachiis IPapud nos fieret, tdtuni px inte^'io rursum donasse nobis quicquid

tune ad iHani ecciesiam pertinens letinueralsibi. Fecithoc li" apudeandem ecciesiam,

aniio ab incarnatione Domini .M.LX.VIl. , présidente nobis anno quarto domno

5 abbate Bartbolomeo, mense |P decenbrio, octavo '"* idus ejusdem mensis, presentibus

lune ibidem atque vice omnium nostruni suscipientibus banc donatiom-m

nonno Odone, nostro li''tunc priore, nonnoque '""' Beraldo ecclesiç ipsi rebusque

praeposito ''', présente quoque atque lavente domno Ivone, Sagiensi cpiscopo, de

cujus erant ea omnia IP fevo, cum testibus pluribus aliis, nominibus bis : \\ aririo

10 Bastardo, Hugone de Colentiis, W illelmo Iratrc ejus, Warino filio Joliannis jiresbiteri

,

PDrogone fdio Hilgodi, VValterio Traverse fratre ejus, Hugone de Monte Lotbarii,

Rotberto fdio Rainbaldi '''', Bernardo Loridone, VValterio U^fdio Seiradredi, Albe-

rio tbeloneario, Seinfredo clerico de Livariaco, Huberto de Valnoisa, Girardo bas-

tardo fdio ipsius ||'"Hugonis de Roceto, qui et donationes supradictas patris sui,

i5 quantuu) ipsius esse poterat, auctorizavit. llis peractis, die mox ||" eadem, Herveus

de Breviardo, parens quidam Hugonis ejusdem, donationi ipsius calumniator insur-

gens, quia sciHcet H'^pactum jam olim cum ipso baberet ut quilibet eorum prioi-

obiret, alteri sua possessa dimitteret, satagentibus IP^ statim supradictis fratribus

nostris, Odone atque Beraldo, ipse quoqui' die iiicbHominus eadem boc modo suaeM

20 imposuit 11'' caluninie fniem. Ad presens quidem spoponderunt ei memorati fratres

denarioriim. IIII." libras, ex quo autem Hugo monachus i'^ factus foret ac (^' mortuus,

quandiu postea vi^ eret ipse Herveus acciperet a nobis .X."™ solides quotannis ;
habeict

II'*' etiam scrvitiuni militum de rébus ipsis quas Hugo tune donabat nobis fevatorum
;

nullus autem suus hères reclaniaret ||'''ista post ipsum. Atque ita et calumniani

25 illam ex integro guerpivit et donationem nobis Hugonis auctorizavit coram ipso

II'* supradieto Ivone episcopo coramcpie aliis testibus plurimis, bis nominibus ali-

quantis : Warino et Willelmo nepotibus H'^IvoNisepiscopi, Ernaldo Gruello , Hugone

de Monte Lotbarii, Hugone de Sperreia, Sigemfredo de Esbiarcio, ir^^Herveo de

Monte Gualdriei, ^^'illelmo de Villa Jusena, Willelmo Longo, Warino fdio Jobannis

3o presbiteri , Il
'-'Walterio Traverso, Lamberto fdio Lancelini'"'. -S*. Philipi, Framquorum

'') .viii. B. — (') nomnoque B. — ('') preposito B. — ('') Haimbaldi B. — l"^' sue B. — O aut

B. — W B s'anéte avec le mot Lancelini.

lel, Ciiiliiliinc de Mannoiilier pour k Perche

,

« Ocy vaiill mieux teu que dict, alFin qu'autre

p. 10, n° 5. Au dos de i'oilyinai, on lit, d'une ((ue le Roy ne soit recongneu fondateur de

écrilure du cominenreuient du wii" siècle : S' Martin du Vieil Bellesme. »
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régis '•'. -S", llusgonis, Meiamdis comitis. !'-'^"S'. Hiisgonis dp Puteolo. -S*. Frederici de

Curbeio. -S". Gauterii constabulario. S'. Ciuillclmi
,
preposito Carnotemsis oclesie.

IP-S". Bauduini dapiferi. -S*. Galeramni camborarii. -S*, fiillelmi, comitis Nvernemsis,

ipso (lit- iiliaui suani donavit lisberto vicecomiti 11'-* Cpiiomanorum + ''"'.

[Locus sigilli'''K)

LI

1070, 18 mars. Paris!').

Philippe l", à la prière de Gautier, abbé de Fenières, renonce aux coutumes qu'il per-

cevait sur les terres de ladite abbaye, se réservant l'achat du vin à Burcy, et, au cas où

il serait nécessaire de clore son château, le charroi des bœufs des hommes établis au delà 10

du LoiVij'-'.

A. Original perdu''*.

(") La soascriplion du roi et les souscriptions qui suivent sont d'une main malhabile et différente de

celle qui a écrit la notice précédente. — *' La croia: est dessinée avec négli(jence , faite à main levée. —
!') Onverture en forme de losange. — C : » sceUe en cire brune rougeàtre à plat sur le parchemin

dadit acte. C'est le sceau de Philippe I dessine ailleurs.» — F, fol. 13U : «Au bas est un sceau

en placard de cire biiino et enfumée, mais sain et entier dans toutes ses parties, de près de

trois pouces de diamètre. On y voit le roy Philippe assis sur un trône, la couronne en tête

rehaussée de fleui-s de lis, tenant de la main droite une seml)lable fleur et de la gauche un sceptre

ou bâton royal. Ce sceau est entièrement sendjlable à relui que les auteurs du Nouveau traité de

diplomatique ont fait graver à la page 127 du à' tome de leur ouvrage. »

'"' Ce diplôme est daté du jeudi 18 mars

(xv kal. aprilis, feria quinta), l'an 1070, in-

diction 8, épacte 6, concurrents 4, cycle lu-

naire /i , l'an 1 1' du règne de Philippe. En

1070, le 18 mars tombe bien un jeudi. Les

chifires de l'indiction , de l'èpacte , des concur-

rents, du cycle lunaire conviennent à l'année

1070. Mais, si l'on compte les années du

règne, du 4 août 1060, le 18 mars 1070 se

trouve dans la 10' année, et si on les compte

du a3 mai loSg, dans la 11" année. Le

18 mars 1070 n'est compris dans la 13' an-

née que si, comptant les années du sS mai

foSg, l'on prend le point de départ de la

a' année au 1" janvier 1060 ; dans celle hvpo-

CHARTES ET DIPLÔ^IES. I.

thèse, l'année 1070 correspond tout entière

à la 1 2' année du règne.

On remarquera que, l'an 1070, Pâques

était le fi a\nl; ce diplôme prouve que le

rédacteur ne suivait ni le styie de Pâques, ni

celui de l'Annonciation.

''' Le diplôme de Philippe I" est rappelé

en ces ternies dans un diplôme de Louis VI ,

de iiSa : «omnes consuetudines quas bone

memorie pater noster Philippus rex nio-

nasterio Ferrariensi concessit. • (Cf. Luchaire,

Louis VI, p. 300, n" 5oo.)

''' C'est à tort que M. l'abbé Jarossay, ouvr.

cité, indique l'original de ce diplôme comme

existant aux Archives départenientalesdu Loiret.

IHPBIUCRIE IVITIOSALE.
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B. Copie flu XYiii' s., Archives départementales du Loiret , fonds de Ferriéres, i" liasse, cahier

de papier, fol. (i v°, d'après une copie coUationnée à l'original, le tS janvier iB/iy, parle

greffier du bailliage de Sens.

(/. Dom Morin, La naissance niiracalcusi' de la chappelle de Belldéeni en Fiance, p. 1 i(i , d'après i4,

5 ou plutôt d'après la copie de 15/17 inentionnée en B. — b. Sainte-Marthe, Gulliu chrisliana,

t. IV, p. 3 71. publication partielle.

—

c.Gullia christiana, t. XII, instrumenta , col. i3, n° xil,

d'après h. — d. E. .larossay, Histoire de l'ahbaye de Ferriéres en Gâtinois , dans Annules de

la Société hislor. et urchéoloy. du Gàtinais ,\.\y\\\. (it)oo), p. 233, 11° v, d'après c, avec réfé-

rence à un «original en parchemin» qui doit être B.

u) Indiq. : Bréquigny, Table chronologique , t. Il, p. 117.

In'"' nomine sancte et individue Trinitatis '''', Patris et Fiiii et Spiritus Sancti, amen.

Quoniam auctenticis sanctorum patrum institutionibus ab eterne regionis amenitate

in banc vallem miserie cecidissepro iHicito appetitu cognovinius protboplasteui , sci-

licet parentem nostruin, et ejus niorti.s propagine propagatuin'"' in laboris miseria

i5 ouine geniis bumanum, optiniuin judicanms'''' ut alicjuibus bonoiiim operuni fruc-

tibus illius superne civitatis gloriani quani perdidimu.s indefVs.sa mente requircre

studeanius, cuju.s glorie salubris reditus et via, duce Cbristo, nobis aperitur, ,si inan-

(latuni ejus de dilectione Dei et proximi, mentis arcano '"' et foris opérande, custo-

ditur. Vigilandum ergo nobis est ut viam dilectionis primum aggrediamur il ])ro

20 facultatibus nostris pauperibus, sciHcet fratribus nostris, misericordiam erogemus,

ecclesias Dei per orbem diffusas pro posse nostro decoremus, ut, suITragantibus

sanctorum meritis et cbaritatis administrationibus , ad patriam jam dictam nostram

quam amisimus cum exultantibus animis regredi valeamus. Quapropter ego Pbi-

lippus, gratia Dei''' re\ Francorum'^', notuni (icri \oIo sancte niatris ccclesie fide-

25 libus lam futuris quam et presentibus''"' quoniam Gualterus'"', abbas loci qui \ocatur

ab antiquis Bethléem sive Ferrarias 'J', l'undati in bonore sancte Dei genitricis Pe-

trique, beati apostolorum principis, mei presentiam adiit quatenus nialas consuetu-

dines quas antecessores '^ mei injuste terris ejusdem '"' loci inmiiseiaiil, auferrem''"'

et in melius'"' ad .salutem et honorem ecclesie transmutarem '"' humiliter '''' et''''

3o obnixe deprecans. Cujus humilitati |iri'cibus([ue condescendens '', pro salute anime

(") Nous nous sommes servis, pour t'étahlissenienl dn lea'le , de B ,el , en outra , d'à et de b. — ''') Jci

s'arrête b pour reprendre avec Ego l'hilip])us. — l'i propagati B, propagatur a. Corrigez propaga-

tum.— W judicavimus a.— l') archano B.— "1 Dei gratia h.— fe) Francorum rex a.— ''') tam

presentibus quam futuris b. — (') Gualterius n , Guallherus b. — 0) Ferrariis a. — M praedeces-

sores b. — C) ejusque a. — ('"' aufferrem B, auferam a. — (") in melius reporté pur b entre

ecclesie et transnmtareni.— (") transmittpreni <i. — (p) humiliter omis- pur B b.— ''l> et omis par b.

— W Cujus precilms condescendens b.
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iiiec antecessorunic[Uf' ini'uriiiu coiulono onines^'' coiisuetudinos quas predecessores

niei et ego hactcnus hal)iiinuis in omnibus terris ejusdeiii loci, prêter eniptionem

vini de illa terra''"' que (licitur Bursiacus''',et, si opus clausionis castelli'''' inei fuerit,

prepositus meus \ eiiiens ad abbatem inipetrabit prece non pro consuetudine carra-

riam boum'"' illoruni qui ultra I.upam''' fuerint'^'. Ut autem preceptum istud lir- 5

muni et in\ iulabijc '' ])erniaiieat , signo '" karacteris 'J' mei ibidem et sigillo meo,

présente curia meorum proceruni, corroboravi '"'.
-S*. Simonis ''. •S'.

''"' Hugonis, ira-

tris régis. -S". Roduifi '"' comitis. -S*. Rotgerii '"'comitis. -S*. Alberti. -S'. Lrsionis'P'viceco-

mitis. -S*. Gualterani ''•' camberarii. -S. Adelelmi constabularii '''. -S". GuiHelnii '''.

•S'. Baiduini da])iferi. -S*. Ayrici '"' coci. -S". Miionis"' orphani. lo

[Monogramma^'K) Signum'"' Philippi gloriosissimi (if' Franconim régis.

Anno''' .M.LXX. '*', indictione octava^''*, epacta sexta'"', concurrentes '"'' qua-

tuor'"', ciclo lunari quarto, mense martio, quinto decimo'^' kalendas'*' aprilis, feria

([uinta f*"', anno duodecimo ''' Christo projjitio regni donni -i' Pbilippi gloriosissimi '"'

legis. Datum et actum civitate Parisius ''. Eustachius subscripsit ad vicem Pétri '3

canceHarii '""'.

W oinnes omis pur B. — " vini el in terra B b. — Burciacus b. — '') castelli omis par b.

— W Iionoruni a h. — ' Liipuni /). — - l'uerunt b. — '" et inviolabile omis par b. —
W liiino B, signuni a. — U' caracteris a b. — ^ jussi conohoraii b. — ") -S', signuin Simo-

nis B, S. Simonis a. Sis;. Sinionis b. — !") Le Sit,'mim cft rcuilii par S avant chacun îles aoiits

,

dansa, et omis avant Giialteiani ; i7 est exprimé de la même façon dans b avant Hugonis et omis

avant les autres noms , sanj' avant (ialterani oii il est rendu par Sig. — ("' Rodulphi B a. —
W Rothgerii B a.— to Ussonis B a b. Corrigez Ursionis. — W Galferani b. — '•" constabuli Bb.

— '''> GuHelmi B b. — W Aysycy B, Aysicy a, Aistici b. Corrigez Ayi-ici. — '"' Millonis B,

Millonicl a. — '") Le monogramme omis pur a b. — M Le Signuin royal précédé dans a, des

mots : «Et au dessous est escrit ». — !>i gloriosissinii omis par b. — '") Le mot anno précédé

dans B, des mots : «Et dessoubz est escript ce qui ensuit»; et dans a, des mots : «Et plus bas

est escrit ce qui ensuit». — W miUesimo septuagesimo B, 1070 u. — ''' 8 a b. — W 6 «,

solila b. — '."') concurrente b. — (') quatuor omis par b. — C) i5 ah. — is) cal. a, calendas b. —
W b a. — i'J 12 ab. — 0) domini a b. — ••) gloriosissimi omis par b. — !') Paris. «, Parisina b.

— (") Après cancellarii, le sceau est indiqué dans B de la façon suivante : «Scellée de cire bien

vieille plaquée sur la lettre mesnie ou il y a Imprimé ung rov en throsne roval. » Note analogue

dans a.

i8.
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LU

1070, après le 18 mars et avant le '1 août. — Paris (').

Philippe l", à la prière de l'abbé Gerhert , confirme l'immunité accordée par les rois

ses prédécesseurs au monastère de Saint-Pierre-le-Vif, de Sens^^K

5 A. Original perdu.

B. Copie du xii° s., à la suite de la Chronique de Clarius, Bibliothèque d'Au\erre, ms. n° 212

( anc. 179), fol. n/l v°. — C. Copie du xm' s., à la suite de la même Chronique, Biblio-

thèque d'Oriéans, ms. n° 3i5 (anc. 367'"), p. I9''i.

l). Copie du xvil' s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale. Collection Baluze, vol. 46,

10 p. 383, d'après B. — E. Copie du xviii" s., dans les Aiiecdotct , t. XIU, Bibliothèque na-

tionale, ms. lat. 11898, fol. 128, d'après B. •— F. Copie de la fin du xvii" s., dans Dom
Cottron, C/ironicon ecclesiae Siincti Pétri Vivi Senonensis , Bibliothèque d'Auxerre, ms. n° 2i3

(anc. 180), p. /193, d'après C. — G. Copie du xvm" s., inconq)lète de la lin. Bibliothèque

nationale, Collection de Champagne, vol. 42, fol. 35, probablement d'après F.

'"' 11 Y a désaccord entre les deux éléments

de la date, l'année io64 et la 10° année du

règne ; il est certain que l'un des deux chiffres

est le résultat d'une erreur de copiste. Malgré

l'affirmation de la Chronique de Clarius, qui

mentionne ce privilège à l'année io64 , 1 on ne

saurait, à raison des noms des grands olllclers,

en rapporter l'expédition à cette année. D'ail-

leurs le témoignage de Clarius et celui du di-

plôme se confondent, puisque c'est seulement

par les manuscrits de Clarius que cet acte

nous est parvenu. Les grands olliciers qui ont

souscrit le diplôme de Philippe sont : Galeran

,

chambrier; Feri-y, sénéchal; Gui, bouteiller;

Aleaume, connétable. En ce qui concerne le

sénéchal. Ferry n'apparaît comme tel que

dans les diplômes de 1071; le 18 mars 1070,

Baudouin souscrit encore comme sénéchal

(voir n" LI); Ferry peut être devenu séné-

chal au plus tôt en 1070. 11 en est de même
du bouteiller Gui, qui n'apparaît qu'en 1071;

en 1069, c'était encore Renaud (voir n°X[jV).

Pour le connétable Aleaume , il a remplacé Gau-

tier en 1070 avant le 18 mars (voir n°' XLV,

L et LI). Ce diplôme, puisque, lors de son

expédition , Ferry avait remplacé Baudouin

dans la charge de sénéchal , ne peut être an-

térieur au 18 mars 1070. Nous pouvons donc

retenir le second élément chronologique, la

10' année du règne, laquelle, à compter du

4 août 1060, finit le 3 août 1070, et placer

cette charte après le 18 mars et avant le

4 août 1070.

'"' Ce diplôme royal est mentionné dans la

Chronique de Clarius : «Anno .mlxiiii. rex

Philippus feclt regale praeceptum de rébus

sancti Pétri Vivi sicut pater suus Hainricus. »

(Duru, Bibliothèque historiijae de l'Yonne, t. Il,

p. .^07.) Il a été confirmé par Louis VI en

1108; indiq. par Luchaire, Louis VI, n° 90,

publ. par Quantin , Cartulairc général de l'Yonne ,

t. I, p. 2i3; le diplôme de Louis VI reproduit

celui de Philippe I".
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II. \.nhhc, Eldtjes hisloriques îles rois de France ' AUliiiice chronologique, I. Il), |). 166, publication

(If la date et des soiisrii[)lions. — h. Duru, Bibliothèque historique île l'Yonne, t. II, p. 5-0,

d'anivs /{. — c. Quanliii, Curtuliiire ijénérul de l'Yonne, t.l, p. i8(), n° xcvii, d'après F.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, giatia Dei Phiiippus, propicia divini-

tate Francoruin rex, cunctis ildei catholice'*' pie'""' et vere cn.'dentibus a-terne Idici- 5

tatis oplabile munus. Licet inmeriti sancloruni, exigentibus quaiu nimie culpis, ca-

remus déviantes suflragiis, tamen oportet patrocinia eorum ubique i^t signa aniplecti,

que cotidiana aspicientes fîeri credinius , et vestigia vel in aliquibusdam bone actionis

operibus obsccundanles féliciter sf(|ui , (pio '' coruni interventu assiduo possimus''''con-

tiiigerc perlienniter proinissa gaudia sidert'i ceii. Prodigiis quorum et coiitinuis «o

exemplis per totuiu, Dei giatia, ego Phiiippus'', Francorum rex''', munitus, mando

notificans cunctis nostre curie fidelibus et niultuiu perobto ut oniiiis audiens intei-

Hgat nostrorum fidelium coetus'*' hoc regale preceptuni, quod Deo et sancto Petro

ceterisque apostolis et martiribus sacris, Saviniano ^^delicet et Potentiano''"', et ejus-

deni ceuobii ceteris sanctis eorumque nionachis, [Domino et ipsis]'" deservientibus, i5

ad plénum firmare studemus. Igitur volo ut audiatis clamorem abbatis Gerberti et 'J'

monachorum sancti Petii de nostris prepositis et ministris Senonensibus '''' de valde

injustis et maiis consuetudinibus quas injuste per terras sancti Pétri vim facienfes

obponunt'". Nam de omni secuiari inquietudine et potestate reges Francoinim, ante-

cessort's nostri, preceptum iuvioiabile eideni case Dei luculenter stafuentes firmave- 20

runt et postmodum avus meus, rex Robertus, ob aniorem Dei et beati Pétri sanctique

presulis ac martiris Sa\iniani , cujus venerabile coi'pus idem a^^ls meus a solo elevans

auro et gemmis orna\at. Ergo illiid c[uod prefati reges Francorum preceptum coi-ro-

borantes statuerunt,similiter et nos regali auctoritate firmiter consolidamusita ut ab

hodicrna die jam'""' ulterius sub intégra defensione, ab omni strepitu et judiciarie po- 20

testatis inpulsione sit omnis terra ejusdem abbatie libéra et inmunis et ut nuHus

nostrorum ministrorum judex publicus '"' nec in burgio nec in \-i\\h nec in viis nec

in terris ullam consuetudinem accipere présumât, nec rotaticos nec pedaticos nec

teloneos nec homines ipsius aecciesie distringere , tam servos quam ingenuos , neque

ullas redibitiones '"' aut inlicitas occasiones audeat vindicare. Et ut hoc preceptum 3o

firmum et stabile permaneat, manu propria firmavimus et nostro sigillo sigillari

(") Pour lu diphtongue ae nous suivons l'orthographe de B. — '" pie omis par C. — W que B C.

Corrigez quo. — W possumus C. — W Phylippus C. — C^l rex Francorum C. — fe) cohetus C.

— (•>) Potenciano C. — ''' Domino et ipsis omis par B C , restitués d'après h diplôme de Louis VI

indiqué plus haut, p. iUO, note 2.— li) Ger. Pétri et C. — ' Senoniensibus B. — opponunt C.

— !"'' jam omis par C. — ("' puliUranus C. — !" redibiciones C.
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jussimus. Actuni Parisius publiée, anno ab incarnationc*"' Domini .M.LX.IIII., ré-

gnante Philippe anno .X. + Signum Philippi'**' régis.

+ Signum Richerii, arcbiepiscopi Senonensis. + Signum Arraudi, Carnot. epis-

copi. + Signum Galterii, Meldensis episcopi. + Signum Waleranni ''' camerarii. +
5 Signum Froderici dapiferi. + Signum Widonis, pincerne'"'* magistri'"'. + Alelmi

conestabularii. + Signum Hugonis de Puteoio. + Signum Hugonis de Donno Mar-

tine. + S. (jaufridi de Calvo monte.

+ Gaufridus cancellarius relegendo subscripsit.

LUI

10 1070, 5 mai"). — Orry.

Philippe I", à la prière de feu frère Jean , reclus de Saint-Marliii , donne aux pauvres

et pèlerins de l'hôpital du monastère de Saint-Martin-des-Champs un moulin sur le grand

pont, défend de comtruire dans l'enceinte du monastère un autre four que celui qui avait

été concédé audit hôpital par l'abbé et les frères de Saint-Martin , et, conservant la voie

i5 publique qui passe devant le monastère, rend à la culture une autre voie.

A. Original perdu.

B. Copie du xii' s., dans le Liber leftamciitorum de Saint-Martin-des-Champs, Bibliothèque na-

tionale, ms. laf. 10977, fol. XLvn, sous le titre : c. Philipi régis de niolendino et furno ".

— C. Copie du xn° s., dans le même manuscrit, fol. lxxv, sous le titre : « Philippi re-

20 gis .cxin. ».— D. Copie du xiii' s., dans le Ccntuluire A de Saint-Martiii-iles-Cliamps , Archives

nationales, LL i35i, fol. xvni v°.

E. Copie du xvu' s., par André Du Chesne, Biljliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 55,

fol. 2o5 , d'après C. — F. Copie du xv' s. , dans le Cartulaire B de Saint-Martin-des-Champs

,

Archives nationales, LL i353, fol. xvni, d'après D. — G. Copie du xvi° s., dans le Curta-

ib luire C de Sainl-Miirtindes-Chiimps , Archives nationales, LL i353, fol. 17 v°, d'après D. —
H. Copie du xvii' s., dans le Cartulaire D de Suini-Marliii-des-Cliamps , Archives nationales,

(') incarnacione C. — M Phylippi C. — •'> Walerani C. — ''^1 Corrigez pincernarum. —
(') magister B C. Corrigez magistri.

''' Ce diplôme est daté du 3 des nones de compris dans la 11' année du règne que si

mai 1070, épacte 6, indiction 8, la onzième l'on compte les années du règne, du aS mai

année du règne. Le chiffre des épactes et celui io5(); la onzième année s'étend alors du

de 1 indiction conviennent bien à l'année 23 mai 1069 au tî mai 1070.

1070. Mais le 5 mai 1070 ne peut se trouver
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l.L i35/j, loi. 1 io. — y. Cojiie (lu XVII' s., IMI)liollic(|uc iialionalc, (iolk'Llioii De Camps,

vol. (), fol. 170 (raprés h. — ./. (iopic du wiiT s., lîihliollu'que de Seiiiis, CoUectiuii

All'orlv, vol. i3, p. i~[), il'apivs li.

ti. Doni Marner, MarliinaïKi
.
loi. i-j \", d'après ('. — /). Doiii Marrier, Moiuislnii rciialis S. Mar-

liiii lie C'»m/)i.< Itishiria
, p. ly, d'apii's (

'. — r. Félibicii, Histoire de la l'ille de Paris, f,

I. m, p. 5o. — (/. l\. de LasIcMic, Carliildirc i/riirnil ilc l'aris , t. I, p. l'J", 11° ()a, d'après

BCDH.

Ini)1(J. : Bréquigny, T(dile clirunokxjiquc , \. Il, p. 1 ifS.

lu iiomine sancte '"' el individue Trinit;itis. Quoniaiu pre\aricationis reatu primi

part'iili.s Ade'''' a sede bcalitudiiii.s olcnic in liiijus pcricuio.siiin \ito .stadiuiii ''^' cor- >o

ruimus, opère preciuiii judicamus ul viaiu illuc reverteiidi''', ([lu; esl karilas'"', quam

Xpisto duce, co<(novinius , duni licet, arripere'*^' festineniiis, quatinus ad gloriaai

quiclis (;teni(;, (|uam aiiiiscranius , ciiin Iructu boiiorum operum leti redeamus,

cuju.s l)eatitudinis \ia iioliis in proinptu'*' aperitur, si preceptum '*' dominicum

cordis palato custoditur, de qua ipsa Dominu.s''' dicit : «Date eleniosinani, et i5

oninia inunda sunt vobis'". « Quapropter ego Philippus, gratia Dei Fraiicorum

rex, notum fieri vole sancte matri.s ecclesie fidelibus, tani presentibus quam et'J'

futuris, quod frater Jobannes, inclusus sancti Martini, \ir l)nni; lueniorie et de

susteutatione pauperuni soHicitus, inci presentiam obni\e deprecatus est ut paupe-

ribus et peregrinantibus''"' sancti Martini segregatim '' ab aliis fratribus in çcclesia 20

psallentibus elemosinam l'acerem, et in vicluni eorum ad bospitalem iocum molen-

dinum unum, qui in doniinio meo erat in niagno ponte, donareni, et ne f'urnuni,

(picm abbas Engeiardus et ceteri f'ralrcs sancti Martini , adnionitione ipsius inclusi

iiistinctuque fratcrni' carilatis, bospitali concesserunt , aliquis '"' destruere présumât

\el in aiios usus retorquere audeat vei alterum prêter eum in toto procinctu muni- a

5

tioiiis sancti Martini construat; quod si forte fieret, crescente babitantiuni multi-

tudine, ad bospitale pertineret. Preterea deprecatus est ut via, que est ante monas-

teriuui sancti Martini, pro honore ejusdem ecclesie publiée teneatur, et iila altéra !"',

([ue sub monasterio est, ad usum pauperum in agriculturam inmutetur; que via ab

eo loco, quo se dividit a via que ducit ad sanctum Martinum ab urbe Parisio ve- 3o

("' Pour la diphtongue ae nous suivons l'orthographe de B. — '') Ade omis pur BD. — "' vita

estadiuni D. — ('') reverendi D. — W caritas CD. — C^) aperire C. — s) in promlu C, im-

prontu D. — '.'') precectuni B, apcritur si proceptuni omis pur D. — '') \eritas BD. — J' et omis

pur D. — W peregrinationibus D. — C* segregaturu B. — l'"; alicpiid D. — '") alia B.

'= Luc.. \l,ii.
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nientes, usque ad euin locuni in quo convenientes se uniunt, extenditur. Cujus votis

et benivolentip condescendons, pro sainte mea et aiitecessoruni nieorum animaruni

reniedio, molendinuni pauperibus supradictis et hospitalitati eorum contuii, furnum

illis solum esse nec prêter euni alterum construi, nisi supradicta ratione, concessi,

5 via ne ulterius nisi ante monasterium sancti Martini teneatur precepi'"'. Et ut hoc

inviolabile permaneat , signum caracteris mei inpresssi et sigiHo meo corroboravi i"*'.

•S'. Phiiippi régis. S'. Hugonis de Pusiaco. -S*. Willelmi de Tornabu. -S*. Otranni de

Drocas'''. -S: Lisierni'*'' Caboti. S: Herii coci. -Sr. Radulfi de Stampis. -S". ArnuKi

cubicularii. -S". Hergoti. «S*. Willelmi de Monsteriolo. «S*. Hugonis de Sorda\aUe.

10 S'. Chadios. •S'. Roberti de Caslello. "S*. Hulberti, archidiaconi Silvanectis. S".

Eustacbii, capellani régis. -S*. RoHandi, de domo sancti Martini. -S". Gisieberti. Hec

carta firniata est in pago Silvanectensi , apud Oriacuni, .III. nonas maii, anno ab

incarnatione Domini .M.LXX., epacta .VI. , indictione .Mil., anno Pbilippi régis

regni .XI.

i5 LIV

1071, avant le 4 août"'. — Poissy.

Philippe I" donne à l'abbaye de Saint -Benoit -sur-Loire, l'église Saint-Mard

d'Étampes.

A. Original perdu.

20 B. Copie de l"an 1682, dans Dom Estiennot, Antiquitates in diœcesi Aurelianensi Benedictiiiœ

,

Bibliothèque nationale, ms. lat. 12739, p. 35o. — C. Copie de l'an 1672, dans le Carlu-

laire 2 de Sainl-Benott-siir-Loire, fol. 282, Archives départementales du Loiret, d'après un

ancien cartulaire. — D. Copie du xvn° s., dans un carlulaire de Saint-Benoit-sur-Loire,

fol. 5 1 v". Archives départementales du Cher, d'après le même cartulaire que C, au fol. 62 v°.

25 .— E. Copie de l'an 1681, dans Jandot, Apparatus chronologici ud historiam aniver-

salem mona.iteiii S. Bciiedicti Fhriucensis , p. 532, nis. de la Bibliothèque JaiTy à Orléans,

d'après le même cartulaire que C et D. — F. Copie du xYiii" s., dans le Cartulaire i (k

(a) precipi 1). — !'"' Avec corroboravi s'arrêtent BD. — ") Drogas corrùic en Drocas C. —
('') Lisuii C. Corrigez Lisierni.

'' Ce diplôme est daté de l'an 1071, la expédiés entre le 1" janvier et le 4 août 1071,

11' année du règne. En prenant pour point nous les plaçons avant les diplômes du 25 avril

de départ le 4 août 1060, la 11' année du 1071 (n"' LVII et LVIIl), qui sont datés de

règne s'étend du 4 août 1070 au 3 août 1071. la 12' année du régne.

Bien que ce diplôme et le suivant aient été
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Sailli liiiioît-sin-Loin\ p. 1^7, Archives dépaiicnipntales du Loiret, d'après un ancien car-

tiilairc.

G. Copie partielle, du wiii' s., dans les noies de Doin Poirier, Bibliothèque nationale, ms. Ir.

•J08S8, fol 3ji v% d'après F.

a. Prou, Les diplômes de Philippe l" pour l'abbaye de Suint - Benoit - sur - Loire , dans Mélanges 5

Julien Ilinel , p. j86, d'après BCDF. — b. Prou et Vidier, Recueil des etiartes de l'abbaye de

Suint- BeiKiit-siir-Loire , t. I, p. 113, n" Lxxxt , d'ajirès BCDEF.

In iioniinH sancta" et individua' Trinitalis. Ego Philippus ''', gratia Dei Fran-

coiiini rex. Notuiii facio'''' cunctis christianœ reiigionis cultoribus tam futuris quaiii

piwsentibus quod ^ ecdesiam sancti Medardi Stanipensis Deo et sancto Bénédicte 10

altribui eu lenore ut ibi Deus honoretur et seniatur. Sic autem eandem iibero

ut libéra sit ab omni '*'' servitio et, si quis Dei fidelis terram vel aliud aliquid ^

huic supradictai ecclesiae ''' dare voluerit, sit sicut '^' Robertus, antecessor meus,

constituit ac '*' de libertate''' testimoniuni perhibuit '^'. •S'.'''' Hugo, frater régis.

•S".
'' \\ alerannus '"' canierarius. -S".'"' dapifer Fridericus '"'. -S. Wido''"' bulicularius. i5

•S*.
''' Aleliuus constabuiarius '"'. -S'.

"' Hugo cornes. -S".
''' Lisias camerarius. Actuni

Pissiaco, anno ab incarnatione Doniini .M. LXXI. "' et rege Philippo régnante

anno (') .XI. W.

Prîfcipio autem ut ibi sen i niei jaceant et de suis bonis ibi attribuant.

[Monogramma''-\) Ego Gauslridus '"' cancellarius relegendo subscripsi. *°

LV

107 1, a\ant le i août ''. — Melun.

Philippe 1', confirmant les décisions des rois Robert et Henri, défend à Tescelin et à

sesfis d'exiger aucune coutume à Escrennes et à Aleiran, possessions de l'abbaye de Sainl-

(•' Philipus D. — "' facimus EF. — t'') quod omis par E. — ^''l ab omni sit BCDE. — ('' ahus

aliquis DF. — i" ecclesiae supradictae F. — fe! sic D. — "') Hac CDEF. — CO deliberaone C

,

de liberalitate D. — J) perhibeat DEF. — ^) * omis pur CDEF. — -S" omis par C, et DEF,

— f™) Valerannus DF. — "' et CDEF. — '."'i Fonderitus C, Feudericus DF, Fredericus E. —
'P' VVuido qui C, VVidoque DEF. — 1 et CDEF. — ) conestabuiarius D. — ' S' omis pur

CDEF. — W •S' omis par CDEF. — ") niillesimo septuagesimo primo CDE , 1071 F. — (") anno

omis par F. — (') undecinio CDEF. — >) Le monogramme omis pur BF, dessiné par CDE. —
!•) Gaufridus CDEF.

(>) Sur la date, voir la note du diplôme n° LIV, p. id4, note 1

CHARTES ET DIPLOMES. — I. ig

IMfBlMttlE :<AT10!IALE.
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Benoît-sur-Loire , et accorde à ces terres les mêmes immunités qu'aux autres «vHlfe» de

Saint-Benoît sises dans la viguerie de Pithiviers.

A. Original perdu'''.

li. Copie de l'an 1723, dans Doin Cha/.al, [lisluria mniiuslcrii Fluriucciisis , I. Il, p. 7.")", Bijjliu-

5 thèque d'Orléans, ms. 491 (anc. ayoii's), d'après^.— C. Copie partielle, du xvin' s., envoyée

au Cabinet des Chartes par Dom Gérou, le 8 déc. 176/1, Bibliothèque nationale, Collection

Moreau, vol. 3o, fol. 56, avec fac-similé de la première ligne. — D. Copie de l'an 1673,

dans le CartidaireU de Saint-Iienoît-siir-Loire, fol. 3oo, Archives départementales du Loiret,

d'après un ancien cartulaire. — E. Copie du wii" s., dans un cartulaire de Saint-Benoil-

10 sur-Loire, fol. 53, Archi\es départementales du Cher, d'après le même cartulaire que D,

au fol. 67V''. — F. Copie de l'an 1681, dans Jandot, Apparalus chrnnotnr/ici ad hisin-

riam aniversalem monasterii S. Beiwdkli Floriacensis , p. 190, ms. de la Bibliothèque Jarry,

à Orléans. — G. Copie de l'an 1683, dans Dom Estiennot, Antiqiihates in diwcesi Aiirelin-

tteiisi Benedictime , Bibliothèque nationale, ms. lat. 13709, p. 470. — H. Copie du wiii' s.,

i5 dans le Carta/«(n' 1 de Sainl-Benoîl-sur-Loire , ^i. 157, Archives départementales du Loiret,

d'après un ancien cartulaire.

(I. Prou, Les diplômes de Philippe 1" pour l'abbaye de Saint- Benoit-sur-Loire , dans Mélanges Julien

Huvel , p. i83, n° V, d'après BCD. — h. Prou et Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de

Saint-Benoit-sur- Loire , t. I, p. 31 3, n' i.xxxii, d'après BCDEFGH.

îo + <=' In nomine sanctissirae et individue Trinitatis, amen. Ego Philippus '''*, Dei

gratia ''^' Francoruiii re\. .Notutn voio iieri '''' omnibus sancte Dei eciesiie fidelibus tain

presentibus quani futurisquod'*'' adicrint''' nostrae '^' serenitatis presentiam ''"' Guillel-

nms '', sancti Benedicti Floriacensis cœnobii 'J' abbas *''', et monachi sub 00 degentes '"',

querimoniam facientes de conimendationibus ''"' et ceteris nialis consuctudinibus

25 quas quidam pervasores, Tescelinus'"' scilicet et fdii ejus, Hugo et Albertus, inqui-

busdam sancti Benedicti possessionibus , Scriniis '"' Aidelicet'P' et •''' Alevrin '"', injuste

(=) Croix cantonnée de points C. — ''') C reproduit cette première liijne en fac-similé; le passage

fac-similisé est réparti en deux lignes, mais il ne formait que la première du diplôme, car, mises bout à

bout, les deux lignes s'étendent sur une largeur un peu moindre que celle du diplôme, qui était de

13 pouces. — W Dei gratia omis parC, gratia Dei DEFH. — ('') fieri volo BG. — '"i quoniam G.

— 'H adierit CDGH , cpodcoram nostrae E. — te) nostram B.— C') praesentia E. — '') Guilelmus

abba C, Williclmus B. — U) cœnobii omis par BF. — !'') abbas reporté par C après Guilelmus

sous la forme abba.— W régentes E. — !'") commendatione C. — ("' Goscelinus E. — 1°) servis BF,

servus D, omis pur E. — 'P' scilicet B. — '1^ et omis par B. — '") .\levrin omis par BCEF, .\li-

vrensi G, Aleurlii [].

•'' Dom Gérou (C) donne quelques rensei- largeur. Le sceau qui était en placard a été

gnements sur l'original : « parchemin tout enlevé. Ce titre est collé sur une feuille de

rongé, conservé au trésor de l'abbaye de Saint- parchemin tant il est usé de vétusté. L'écriture

Benoît-sur-Loire , layette Pririlèges des roy« ... est de l'onzième siècle. »

Ce titre a seise pouces de hauteur et treise de
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oxigebanl "', quas aille iiuillos '''' aiiiios j^loriosissiiiii Fraucui'uui rogcs, iiostri aiite-

cessores, Rotbeitus''' viili-licof ot Hemicus, pater nieus,per regaliuin auctoiitatcin '*''

praeceptoruni ne alicfiiis cxi^cii't <l('(Mi'\('rant '"'. Nos vero autlieutcs tain teinerario

ausu '^' violari ac*' traiisgredi regalia ])re(lecessoruni nostrorum'''' pnecepta, aigre

tuliinus siiuulque ''• decicviinus per hoc uostra- auctoritatis '''' praccptum ut neo ipsi
'''

iicc aliquis f\ i-oruin heredibus nec iilla alia persoiia sivc (|iiilibcl '' piiblicus exactor

pio aliqua re «'vigiMula iK)stiis vcl ''"' futuris teniporibus casdeni audeat adiré'"' villas '"*

nec aliquo modo ali{[uid ex eis 'f' exigera prœsumat, quatenus*'' liceat abbati seu

congregatioiii pra-fati ''' loci sub ^ inimunitatis nostra" tuitione '*' ac'"' defensione '"'

pnpdictas posscssiones quiète doniinari'"' ac possidere'-'. Addinius etiani hoc ut,

(|ueinadnioduni omnes viH;c saiicjti Benedicti in vicaria Pevorense''' sit;e, id est

Kvera "', Buiiiacus, Bosonis ac ''' iiolonis '' vilia; cuni earuni ''' adjacentiis
,
prteceptis

progenitorum nostrorum ab omnibus commendationibus et cœteris '*' consuetudinibus

munitœ''^' ac'*' defensa>'''' perpetuahter habentur, itaet hac regali auctoritateW nostra

per hujus pntcepti nostri 'J' corroborationem eaedem villîe tuta; permaneant in œter-

iium ac '' defensœ'*' pro remedio animaî nostraî nostrique imperii perpétua pace et

stabilitate. Et ut hoc nostra- auctoritatis'"' decretum'"' firmum et
'"' inviolabile p' pei-

Hjaneat omni tempore, propiii signi ''•' corroboravimus >'^ suljscrijjtione.

•S'. W Philippi régis + W.

•S*.
'"* Gualeranni '"', magistri regiç '^' domus.

•S'.'''' Hugonis, fratris ejus.

Actum MiiidunoW publice'"', anno '''abincarnatione Domini .M.LXXl. '', Philippi

vero gloriosissinii régis '"'' undecimo '"'.

W exercebant C. — ('') mille U , omis pur D. — W Robertus BEFH. — (•') auloiitateui DH

,

authoritatem FG. — (=) decreverunt R , decreverint F. — W ausu temerario G. — te) et H. —
C') nostroium omis put BF. — (')siinul et C. — tj) authoritatis CFG, autoritatis DH. — (''liste BF,

isti DEG. — C) quilibef omiV par B. — I'") et D. — (") adiré omis par C. — W audeat easdeiu

villas adiré B, easdein adiré audeat villas //. — tp) ex eis ali(|uid D.— (l) quod E, sed G. —
(') ejusdem D. — (') sub omis par B. — W et tuitione C. — M et D. — ('1 deffensione DG. —
(') dominari omis pur E. — (>) Avec possidere s'arrête C pour reprendre arec Et ut hoc. -

—

W Piti^erensi G. — W Evra E. — W atcjue DEFGH. — (') BuUonis B. Bosonis G. — ('') aliis B,

earumdein E. — W cœterisque H. — (H munilae o;/iis par E. — (s) et B. — C'i dell'ense DG.
— W autoritale DH , authorilate FG. — ti) nostri jiiaecepti G. — C-) et B. — ') delTensa' G.

— M autoritatis DH , authoritatis CFG.— W praeceptum B. — W ac EGH. — W immobile D.—
(i) sigilli C. — (•) corroboramus G. — (') Sif^num DH. —- W Monogramma G. — (") Signum BDH.
— M Gualferanniû. — W vegis DEFH, domus régis G. — >>) Signum BDH. — W Mileduno G.

— ("1 publice omis par C. — C') anno reparle après Domini par C. — "' millesiiiio sepfuage-

simo primo BDEF, miilesimo septuagesimo 1° C, 1071 H. — ('') régis gioriosissimi G. —
W anno XI" G.
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LVI

1071"'. — Saint-Benoîl-siir-Loire.

Philippe l" confirme, par l'apposition de son seing et de son sceau, la donation faite à

l'abbaye de Saint-Benoit par Hugues de Pithiviers, de la villa de Baadrevilliers , à charge

5 d'y construire une église desservie par les moines et de céder à ces moines ce que ladite

abbaye possédait à Escrennes.

A. Original perdu '^'.

B. Copie du xviii' s., Bibliothèque nationale. Collection Morean, vol. 3o, fol. 169 , d'après A .avec

fac-similé des premiers mots et des souscriptions.— C. Copie de l'an 1723, dans DomCliazal,

10 Historia motiasterii Floriaceiisis , f. II, p. 766, Bibliothèque d'Orléans, ms. ^91 (anc. ^^70 6i,<)

,

d'après A. — D. Copie partielle, du xviii' s., dans les notes de Doni Poirier, Bibliothèque

nationale, ms. fr. 2o838, fol. 32 1, d'après A, avec fac-similé de la première ligne. — E.

Copie de l'an 1672, dans le Carliilaire 2 de Saint- Benoît-sur- Loire , fol. 285 v". Archives dé-

partementales du Loiret, d'après un ancien cartulaire.— F. Copie du xviil' s., dans le Car-

i5 tulaire 1 de Saint-Benoit-sar- Loire, p. i53. Archives départementales du Loiret, d'après

un ancien cartulaire. — G. Copie abrégée, de l'an 1682, dans Dom Estiennot, Antiqiii-

tates in diœcesi Atirelianensi Benedictime , Bibliothèque nationale, ms. lat. 12739, p. 469.

a. Prou, Les diplômes de Philippe I" pour l'abbaye de Saint-Benoh-sar- Ivoire , dans Mélanges Julien

Havet, p. 179, n° iv, d'après BCEFG et le fac-similé du Nouveau traité de diplomatique. —
10 b. Prou et Vidier, Becueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoitsur-Loire , t. I, p. 208,

n° Lxxx, d'après BCDEFG et le fac-similé du Nouveau traité de diplomatique.

Fac-similé : Fac-similé gravé de la première ligne, de la date et des souscriptions, Nouveau traité

de diplomatique, t. III, pi. i.xviii.

''' Cette charte est datée de l'an 1071, la

10* année du règne. De quelque point de dé-

part que l'on compte les années du règne , la

10' année ne peut correspondre à 1071. Puis-

qu'il s'agit non d'un diplôme royal, mais

d'une charte au bas de laquelle le roi a fait

mettre sa souscription et son sceau , il est pos-

sible que la date n'ait pas été formulée dans

la chancellerie royale et que le compte des

aiuiées du règne soit erroné. Une erreur d'une

unité dans le chiffre des années du régne

(10 pour 1 1) étant plus vraiseml)lable qu'une

erreur de deux unités (10 pour 12) nous pla-

çons cette charte au commencement de l'an-

née 1071. 1211e est, en tout cas, postérieure au

diplôme n° LV. En effet, dans ce dernier acte,

Tescelin parait avec ses fils Hugues et Aubert ;

dans celui-ci, au contraire, Hugues et Aubert

agissent seuls, et, en outre, .si on y mentionne

Tescelin , il semble bien , à la façon dont on en

parle, qu'il soit mort (p. 1^9, 1. 1 5- 16). Ajoutez

([ue Hugues, qui, lorsque fut rédigé le n° LV,

était encore dans le siècle, déclare, dans le

n° LVI (p. i/ig,l. 2 1), se donner à Saint-Benoit.

''' D'après les notes qui accompagnent la

copie B, cette charte était conservée aux ar-
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Omnis HOMO, QUANDif iiAC FU \r.iLi '^' CARNK ciHcuMOATcs '''
II"- iii liujus '"' exilii iiiiser-

rinia relegatioiu' a Domino pt'n'grinatur, scinpcr di'bet sibi ante mentis oculos

tremendi judicii discussionem ponere et omni vigilantia satagere '"'' ut per bona

opéra et maxime per eleemosinarum t'' largitionem et dignam ad Deum conversio-

neiii inereatur redire ad suum creatorem a que discessit per primi parentis terne- 5

rariam olTensionem. Noverit enim esse scriptiim quia « sicut aqua extinguit igneni,

ita eleemosina '"^ extinguit peccatum"», et illud : -< (lii mi, ne tardes converti ad

Dominuni'-' ». Quapropter ego Hugo, Petverensis '*' castri miles, sanctae conversio-

iiis ilagrans desiderio et labentis saeculi transitoriam pompam ducens pro nibilo'''',

res hirreditatis '' meae trado habendas et possidendas in perpetuum ecclesite sanctœ lo

Dei genitricis Mari;e et sancfi patris'J' Beni^dicti, ubi ipse sanctus pater humatus

veneranter "' divina prœdestinatione et sua electione babetur, ubi etiain doninus

abbas GuiUebnus^'' pastoris oflicio fungitur. Sunt autem res quas ego dono sancto

patri Benedicto non longe a Petverensi '"'' Castro super fluviiim Exona : id est ma-

nuslirniam quir Baldrivillare ''' dicitur, sicut eam possedit pater meus Tescelinus i5

omni tempore vitœ suœ , exceptis bis quoe ipse ("' dederat diversis ""' miiitibus in

beneficium, cum donatione ecclesiic parrocbialis''' quîe est in honore sancti Martini,

cetera \ero omnia, id est totam ^^^lam Baldrivillare^''' cum omnibus quœ ad eam

pertinent, scilicet terris cultis et incultis, pratis, vineis, aquis^'' aquarumve decursi-

bus dono a die praesenti et deinceps sancto patri Benedicto et fratribus ei famulan- 20

tibus ad possidendum ; cui etiam dono me ipsum ad sibi sernendum , eo tenore ut

ipsi fratres alteram ecclesiam in e<idem \'illa, qu;p tota sit eorum pro])ria, cum ofB-

cinis ad cohabitandum et Deo serviendum aptis construant et fratribus ibidem l)eo'''

(') fragWi omis par C. — '''' circundatus B. — Les quatre premiers mots, d'après B, les sijc pre-

miers, d'après le Nouveau traité de di[)loinati(jue , les sept premiers, d'après D, étaient eu lettres capi-

tales et onciales; la première ligne s'arrêtait avec circutndatus d'après D. — l') Avec hujus s'arrête G
pour reprendre à Quapropter. — (''1 Avec satagere s'arrête D pour reprendre à ut autem haec carta.

— W eleemosynaram EF. — W eleemosyna E. —• fe' Peteverensis B. — '') nichilo CE. —
(' liœreditates F. — 'J patris omis par B. — ^^' venerantur E , vcneratur G. — '' Guilelmus B,

Guillielmus C. — ""1 Petevercnsi B. — "' Baldrivilla B, Baldricivillare G. — (°) ipse omis

pur BFG. — W universis G. — W parochialis BF. — (') BaldrevLUare E, Baldricivillare G.—
(') aquis omis par B. — W Deo omis par BF.

chives de l'abbave de Saint-Benoit-sur-Loire, et seniblatjle à celui (pil est reproduit dans

dans la layette intitulée « Privilèges des rois >. Mahillon, De re diplomulica
. p. 'isf).

Elle était écrite sur une l'euille de parchemin '' Ecclesiastic. , III, 33.

de 18 pouces de hauteur sur i5 de largeur. '*' Ecclesiastic, V, 8.

Le sceau royal était plaqué , bien conservé.
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servientibus quicquid ('* ipsi habent in villa qua^ Scrinias'''' dicitur ab hodierna'''

(lie et deiiiceps possidenduni concédant''', jla'c itaque oninia*"', sicut pra^senti

scripto continentur, dono Deo''^ et sancto patri Renedicto, annuente matremea Mile-

sinde'"' et fratre meo Alberto cum flliis suis, ut Deus onuiipotens piopitietur anima?

5 meae et parentum '''' meorum et eorum ''' omnium 'J' qui eundem locum meiiorare

curabunt. Hoc etiam decreverunt tam prœdictus abbas quam et fratres sub eo de-

gentes ut quicquid'''' evenerit eis'"' de sepultura in vicaria Petverensi in vineis vel

domibus vel terris, si fratres ejusdem loci habere voluerint, lacilius babeant (piani

alii emptores. In terra autem ista nuHus bomo babet aliquam consueludinein''"',

10 excepto sancto Aniano Aurelianensi qui in festivitate sua hiemali'"' ex ea recipit pro

censu decem solides denariorum, nec ecclesia débet'"' synodum aut circadam aut

vdcarium aut aliam consuetudinem nisi solummodo pnesentiam presbiteri f' in

synodo. Si quis vero, quod absit! hnic meœ donation! calumpniam '"'' inferre lemp-

taverit '', quod tamen minime futurum '"' credo, conatus ejus ''' irritus fiat et insupei'

i5 ipse, nisi resipuerit, œternse'"' malcdictioni subjaceat, sanctus autem Benedictus

cum fdiis suis ba'c libère et absque uHa inquietudine onnii tempore possideat. Ut

autem bœc''' carta onmi tempore firmior haberetur '"', ego Hugo et frater meus,

Albertus, domino'^' nostro Pbilippo régi eam obtulinms ad''' corroborandum '"' qui

iibentissime eam dignatus est corroborare et sui sigilli auctoritate''"' et proprii nomi-

20 nis subscriptione '''. Albertus, fdius Tescelini, Petverensis castri miles, dat sancto

patri'''' Benedicto fratrique suo Hugoni consuetudinariam partem'"' villœ cjuae,

Scrinias''^' dicitur. Istae''' sunt consuetudines, scilicet villicariam, justitiani, canica-

tum ''' boum, equorum, asinoinmi, adbuc etiam et prandium quod acciperc cum

suis''' solitus est hominibus et corveiam bominum et saccorum.

20 Actum Floriaco publiée, anno ab incarnatione Domini .M.LXXI. , régnante Pbi-

lippo '' anno. X.

(") qiiidquid CG. — ''') Scrinia C, Stiîias E, Seolinas G. — "') liodicrno B. — ('') concédant

possideiidiini G. — '"' Avec omnia s'arrête G qui résume le rcsic tic l'acte en quelques mots pour

repremlre avec ut auti-m carta. — '') Domino E. — (») Milisiiide C. — ''') peccatum E. —
(') eorum omis par C, — 0) onuiium omis par E. — ''' quidquid BCF. — eis evenerit C,

eis venerit E. — '"') consuetudinem aliquani C. — <") hyeniali lU''. — W habet C. — W pres-

byteri 7''. — (1) calumniain BF. — (') tentaverit BF. — ('' l'uturuni omis par B. — W cona-

tusque ejus B. — '") ecclesie E. — i'I ha'c omis par EG , h;ec carta omni omis pur C. —
!>) habeatur C. — '>' domno avec trait abréviatif DF. — (') ad omis pur G. — '"' corroboran-

dani G. — C") auforitate E, authoritate BDG. — <') Avec suljscriptione s'arrête G pour reprendre

à Actum. — ('') patri omis par CI). — !') parteui consuetudinarum CE, consuetudinai'. par-

lem DFG.— (H Scrinia C , Stiîias E. — '«' Ista' jusqu'à saccorum omis par D.— C'I carritatum BF,

carticatum E. — (') cum suis accipei'e C. — (il Pbilippo rege G.



['»7'; IMIILII>1>K I' 151

Si^fimin Philippi régis.

[Loctts sigilli.)

Sif^num '*' + llugonis, lilii Tcsccliiii , l*ilvi'ifiisis ' niilitis, qui hanc II donatio-

iifiii ('crit.

Sigiiuni + Aibi-rti, fratris Muf^oiiis. -S". Mili'sindis, niatris eoruiii.

•S'. Tcsceliiii (ilii Mherii.

107 1, 2 3 avril '", — Sens.

Philippe r\ il la prière de l'abbr Bernard, coiifirinr la donation faite par Thibaïul ,

comte de Troye.i, au monastère de Monticr-la-Celle , de téglise Sainte-Savine à Troyes . 10

A. Original. Parchemin '*', avec traces de sceau. Hauteur, 5.")i mm; largeur, 378 mm. Archives

départementales de l'Aube, fonds de Montier-la-Celle, Sainte-Savine, n° 3.

B. Clo[)ip du xviir s., dans l'Inventaire fjénévid ries cli((rtres de Moiilier-lu-CcIle , fol. 68, n° 6

,

d'après le Carlulaire en parchemin , au fol. l/i^ v°, avec mention do l'original. — C Copie

du xvii' s., Bibliotlièque nationale. Collection Dupuy, vol. 1?.-, loi. 5 v°, d'après l'ancien i5

cartulaire de Montier-la-Celle.

II. Camuzat, Promptiiarium sacrarnm antiqiiitattim Tricassinte diaecesis , foi. 23 v". — 6. H. d'Arbois

de Jubainville, flistoire des ducs et des comtes de Chtimpugiie , t. 1, p. 488, n" L, d'après A.

— c. Lalore, Citrtulaire de Montier-la-Celle , p. igi, n° 186, d'après A.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique , t. 11, p. 120. ao

'*' Le Jac-s. de B donne Signum et celui du Nouveau traité de diplomatique Segniim. —
W Peteverensis dans le fac-s. de B.

'"' Ce diplôme est daté de 10-1, le 7 des

calendes de mai, indiclion g, la 13' année du

règne. L'indlction 9 est bien celle ([ui corres-

pond à 1071. Mais pour que le 20 avril 1071

soit compris dans la 13' année, il faut prendre

pour point de départ des années de règne, la

date du sacre de Philippe, soit le 33 mai lOJq;

la 12' année s'étend du 23 mai 1070 au 32 mai

1 07 1 : dans Ihvpothèse du point de départ pris

de la mort de Henri I , la i Y année commence

au plus tôt le .\ août 1071. On ne peut pas sup-

poser que le rédacteur de la date a employé le

style de Pâques et qu'il faut augmenter le mil-

lésime d'une unité; car en 1072, Pâques tom-

bait le 24 avril, et en 1071, le 8 avril.

'" Déchirure en bas, à droite. Le parchemin

a été collé sur toile.

' pareil
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In noniine sanctç et individue Trinitatis. Ego Philippus, gratia Dei Francoiiiiii

rex. Cuni in exhibitione temporalium rrerum, quas huiiiana religio, divino cultui

famiilando, locis sanctorum et congregationibus fldeiiuin devotione animi IPlargitur,

tam ])iesentis quani pei-petue vite,ut jani pridem niultis expertum est inditiis, soia-

5 tiuni adquiratur, H ' saluberrimus valde et omnibus imitabilis hic fiuctus priiiiitivç

virtutis, videlicet karitatis, per quem et mundi II ^ prospératur tranquiliitas et f'elici

remuneratione çterna succedit félicitas'". IVoverit ergo et presens ||^ status et posteritas

sancte matris ecclesie fdiorum, nostrorum quoque priiiiatum et omnium sub nostro

regimine degcn-i!"-tium quod quidam abbas, Bernardus nomine, nostrç sereiiitatis

10 adierit presenliam, rogans et obnixe postulans ut IPdonum, quod cornes Trecassinç

civitatis, Tetbaudus nomine, pro salute animç suç suorumque antecessorum et fdio-

rum suorum, |P monasterio beati Pétri Cellensis cognominati, cui ipse predictus

abbas tune teniporis preerat, çternaliter tri-H'^-buerat, sciiicet ecclesiam sanctç

Savine \irginis, non longe a suburbio predicte civitatis sitam , laudassem atque

i5 ll'i comcessissem. Cujus peticionibus, consilio Richerii, Senonicç çcclesie metropo-

litani, ceterorumque presulum atque fide-li'^-lium nostrorum, quorum nomina

subscripta esse videntur, bénigne annuimus et hoc privilegium sigilli nostri ||'' in-

pressione adsignari precepinius. Actum publice in Senonico palatio, anno incarnati

Verbi millfsinio. LXX. et .1., il''' .VII. kl. mai., indictione .VIIII., régnante Philippe

îo rege anno .XIl.
'-Ci^

||'*SiGNUM [Monogramma) régis.

S". Richerii archiepiscopi. -S". Rainerii , Aurelianensis episcopi.

•S". Hugonis, Trecensis episcopi. -S". Gausfredi, Âutissioderensis episcopi.

•S". Gualterii, Meldensis episcopi. -S. Hugonis, Lingonensis episcopi.

25 -S". Gausfredi, Parisiacensis episcopi.

-S". Arraldi, Carnotensis episcopi. [Locas sigilli.)

Ego PeIHLS CANCELLAIULS SCRIPSI et SLBSCRIPSI rfr-

''1 On trouve le même préambule aux n" Xlll, XXI et LVIII.
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LVIII

lo-i, aô aM'Il'''. — Si ns.

Philippe /'^ (i la prière de l'ublic Bernard confirme la donation faite par Hugues, évêque

de Troycs,ua monastère de Montier-la-Celle , de l'écjlise Saint-André voisine audit mo-

nastère. 5

A. Original. Parilicinin '', avec trari's de sceau. Hauteur, j-3 luui.; larj;eui', /|.!0 luin. Archi\es

départementales de l'Aube, fonds de Montier-la-Celle, Saint-André, n° i'^'.

/>'. (!o|)ie (lu Wlil' s., dans ïliiveiiluire (jciurid des churtres (k Montiev-la-Cvlle. . fol. G8, n° 5,

d'après le Cartidaire en parchemin, au fol. i5o v", avec mention de l'original. — C Copie

du xvii" s., Bibliothèque nationale. Collection Du|)u\, vol. ?.37, fol. 5 v°, d'après l'ancien lo

cartulaire de Montier-la-Celle.

(/. Martenc et Durand, Velernm scriploriim (impUssiiiid coUnlio , t. VII, col. 63, « e\ cliar-

lario Cellensi eruit D. Brayer canonicus Trecensis ». — h. Lalore , Cartulaire de Monlkr-la-

Celle
. p. 11)7, m" 'QO- d'après j4.

Ixnin. : Bréquigny, T(dilecliroin>to(fiqiie , t. 11, p. 12.'). i5

Iii iioiuiiie sancte et individue Triiiitatis. Ego Philippus, gratta Dei Francofum

ic'x. (]uni in oxhibitione teniporaiium i^reruni, quas hiimana religio, divino cultui

laniulaiido, iocis sanctoruiii et congrfgationibus fideliuiii devotione IPaninii largitur,

tainpresentisquaniperpetiipv ito, ut jain pi'ideni imdtis exportiiiii est inditiis, soiatiiini

adquifa-ii''-tur, saluheniiim.s vaUle et omnibus iiuitabilis bictnictuspriniitixe virtutis, 20

videlicet karitatis, per queiu et ip niundi prospei'atur tranquillitas et it'lici rcmuneia-

tione çterna succedit félicitas. Noverit crgo et I!'' presens status et posteritas sancte

inatris çcclesie fdioruni, nostroruni quoque priniatum et omnium sub nostro il" regi-

niine degentium quod qui[da]m abbas, Bernardus nominc, nostie serenitatis adierit

presentiam, rogans |p et obnixe postulans ut donum quod Hugo, Trecassine ecciesie, 20

pontifex, pro salute animç su§, monasterio beati II® Pétri Cellonsis cognominati, oui

ipse predictus abbas tunctemporisprecrat , eternaliter tribueiat,sciiicet H'^ecclesiam

sancti Andrée apostoli, non longe ab eodem monasterio oui conlata est sitam, laudas-

sem atque comcessissem. ||" Cujus peticionibus, consilio Ricberii, Senonice çcciesiç

''' Sur la date, mêmes observations rp'au du xii° siècle: « Concessionem Philippi régis

n" LVII, p. i5i, n. i. de ecclesia sancti Andréa». »

'' Découpure, en bas, à droite, laite pour '' L'écriture de ce diplôme est de la même
enlever le sceau. — Au dos, d'une écriture main que celle du n° LVII.

CHARTES ET DIPLOMES. — I. 20

tMPKlHEnie KiTlOMLE.
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metropolitani, ceterorumque presuluin atque fuleJium iiostroium
, Il '-quorum nomina

subscripta pssp videntur, bénigne annuinius et hoc privilegium sigiili nostri inpn-s-

sione ||'' adsignari precepimus. Actum publiée in Senonico palntio, anno incarnati

\ erbi miHesimo .LXX. et .1., .VII. kl. |!''' mai., indictione .VIIII. , régnante Philippo

5 rege anno .XII.

ll'^SlGNDM

•S*. Richerii archiepiscopi.

•S". Hugonis, Trecensis episcopi

S'. Gualterii, Meldensis episcopi.

•S*. (îausfredi, Parisiacensis episcopi.

•S". Arraldi, Carnotensis episcopi.

•S". Rainerii, .Aurelianensis episcopi.

Ego Petrus cancellarius scripsi et scbscripsi -i^

[Monogramma] régis.

•S*. Gausfredi, Autissioderensis episcopi.

"S*. Hugonis, Lingonensis episcopi.

[Locus sigilli.)

LIX

i5 1060-1071, avant li' ji orlobre'".

Philippe 1" fait remise à l'abbaye de Saint-Riqiiier da breiiage àChevincoii rt.

Diplôme perdu, mentionné dans l'inventaire des chartes de Saintl\k[aii'r dresse en iot)8.

a. MabiHon, Annules ord. S. Bencdicii , t. \, p. 664, «ev. ms. codice Centidensi ». — b. Lot,

Hariuir, Chronique de l'nbbuye de Sninl-Rujiiier, p. 3i 7, d'après a.

20 ïestanientum régis Phiiippi de induito brennatio Ci\"inicurtis.

'"' L'inventaire des chartes de Saintdîiquier,

dressé en 1098, a pour titre : «Anno Domini

incarnati .M.xcviii., indictione .v., régnante

Philippo .XXXVIII., primo anno rejjfiniinis

Anscheri, annotatse suntchartas hic
,
quare tune

Centulo hahebantur». Les chartes v sont rcpar

ties par abbatiats. Le diplôme du roi Phdippe

relatif au brenage de Chevincourt figure parmi

les chartes de l'abl)atiat de Gervin I" : «De tem-

père donni Gervini». 11 s'agit de Gervin I",

puisque les chartes du temps du second abbé

du même nom sont inventoriées sous la rubri-

que : «De tempore donni Gervini alterius ». Or,

Gervin I", consacré abbé par l'évêque d'Amiens

le 20 mars io/i5 (Hariulf, Chroniqaedc l'abbaye

de SaintRiqaier, i. IV, c. xv, éd. Lot, p. 212),

conserva le gouvernement du monastère de

.Saint-Riquier justpi'en lOyi qu'il se dcmit en

laveur de son neveu Gervin II
,
qui lut orflonne

abbé le 23 octobre 1071 (Hariulf, Ibidem,

1. IV, c. XXXIV, éd. Lot, p. 268). Gervin I" ne

mourut que le 3 mars 1073 [Ibid., 1. IV. c.

XXXV, éd. Lot, p. 272).
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L\

1071, 2 noveniliii' '''. l^ai'is.

Philippe l" ainlirme, par l'apposition de son sceau, la charte par laquelle Bouchard,

comte de Corbeil, accorde aa.v chanoines de Saint-Spire de Corbeil, la liberté de leur

cloitre et la justice dans le cloitre et sur leurs confrères, à la réserve des causes crinii- s

nelles dont connaîtra iévêque seul ou l'archidiacre ^-K

A . ()rig;inal [lordu.

/?. Copie (lu \iv° s., clans un vidinins de Charles VI en date de février i3g2 (iSgS n. st.)"', Archi-

ves nationales, JJ iW, toi. 63 v°, n° c.xii, sous le titre : «Confirniatio cujusdam carte pro

religiosis et rapituio duodecim apostoloi-um et beatoruni Exuperii et Lupi». — C. Copie (hi 10

Mil' s., dans le Cmiuluire de Saint-Spire , conseT\é à l'église Saint-Spire de Corbeil, loi. vr,

sous le litre : «Privilegiiun Bucardi comilis ronfirmahmi a rege Pliilipo».

n. Copie du \vii° s., Archives départementales île Seine-et-Oise, G •io/'i, i" pièce, d'après C. —
E. Copie du xvii° s., dans Galiand, Recherches des jiefs , Bibliothèque nationale, nis. Ir.

''' Cette charte est datée de l'an 1071 , indic-

tion 1 o , epacte 28 , i oncurrents 5 , le /j des

nones de novembre (
> novembre

)
, la 12' année

ilu règne. L'indlction est celle de 107'! ; mais

l'on peut a\oir change le diiirre de l'indiction

dès septembre 1071; de même, le chiffre des

épactes est celui de 1073; mais certains com-

piitistes changaient également les epactes au

1" septembre. Enfin, le chiffre des concurrents

convient à 1071. Le 2 novembre 1071 est

bien compris dans la 1 2' année du règne , à

compter du 4 aoi'it 1 060.

'' Les privilèges accordés par Philippe 1"

aux chanoines de Saint-Spire leur ont été con-

lirmés par LouisM en 1 1 1 8 (Coûard-Luys, Car-

talaire de Saint-Spire de Corbeil, p. 4, n° n. Cf.

Luchaire, Louis VI, n° a4^). Cependantilseral)le

tpi'on doive ccjnsiderer comme une inter-

polation au texte thi diplôme de Louis VI , dont

l'original ne nous est pas parvenu, la phrase

visant le diphime de Philippe 1°'
: « Preceptum

eliam super claubtrocanonicorum a pâtre nostro

Philipo rege datum et lirmatum aucforitate

nostra regia conlirmamus et corroboramus. »

'^' «Karolus, Dei gracia Francorum rex. No-

tum fieri volumus universis presentibus et tii-

turis nos litteras vidisse formam que sequitur

continentes Quas qmdem litteras cl

onmia et singmla in eisdem contenta rata

habenles atque grata, eas et ea volumus, lau-

damus, approbamus et tenore presencium,

quathenus abbas et capitulum duodecim apos-

toloruni sanclorum(|ue Exuperii et Lupi con-

lés.sorum, in CorboLo sitorum, eisdem usi sunt

pacifice, de speciali gracia confirmanuis. Quod

ut perpétue stabilitatis robur obtineal , nostram

preseutibus jussimus apponi sigillum, nostro

in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum

Parisius, niense lebruarii, anno Domiiii millc-

sinn> Irecentesimo nonairesimo secundo, reyni

vero nostri .xiiT. l'er regem ad relacionem

Consllii, Freron. »
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1618a, fol. 220, d'après C. — F. Cojiie authentique, du xvii'' s.''', collationnée ])ar Claude

Bienaymé, huissier audiencier de la prévôté de Corheil, le 18 juillet 16g-, appartenant à

M. A. Dufour, conservateur de la bibliothèque de la ville de Corbeil, d'après une copie

dérivant de C.

5 a. A. Du Chesne, Histoire géiinilor/iquc rie la maison de Montmorency , preuves, p. 'id, d'après un

cartulaire de Saint-Spire autre que C. — i. [ Suite de pièces justificatives produites au procès

de Jean de Launay, abbé séculier de Saint-Spire de Corbeil (entre i652 et 1681) contre les

chanoines de la même église]. S. 1. n. d., in-l'ol. (Bibliothèque nationale. Imprimés,

Thoisy àl, fol. 5i ), p. 3, d'après C. — c. Dubois, Hisloria ecclesiw l'arisicnsis , t. II, p. 3,

,Q d'après C. — d. Gallia christiuna, t. VII, instrumenta, col. 36, n° xi.ii, d'après le vidinius

indiqué en B.— e. E. Coiiard-Luys , Cartulaire de Saint-Spire de Corheil , p. 1 , n° i, d'après C.

Indiq. : Bréquigny, Table chroiiolorjique , t. II, p. 12b. — E. Couard, Inventaire sommaire îles

archives départementales , Seine-ct-Oise. Archives ecclésiastiques , série G, p. i35, G ao/».

^ '"' In Dei nomine''''. Ego Burcardus '"', gratia Dei Corboilensium'*'' cornes. Ortlio-

,5 doxe religioni-s auctores, Spiritus Sancti igné divinitus iHu.strati, lïiultiniodis sacre

Scripture testimoniis evidenciusasserunt eosqui ccclesias Dei honorare vel sublimare

pro posse studuerint '"', non solum per hoc delictorum suoruni indulgenciani ''' pro-

mereri veruiii etiain retribucionis eterne premium celitus adipisci. Omnibus igitur

sancte Dei aecclesie fdiis presentibus scilicet atque'*' posteris innotescat ''"' quod nostri

20 castelli proceres et optimales pari consHio ac simili voto nostram presenciam adierunt,

obnixe postulantes ac supplicitor '' deprecantes quatinus aecclesiam duodeciin '•' apos-

toloruni et '"' beatoruni confessorum Exuperii et Lupi, in eodem Nadelicet ''' Cor-

boilo'""' sitam, ab antecessoribus nostris antiquitus constitulam et diversarum rerum

(') Le chrismon donné par B seul. On s'est servi pour l'ctablissenienl du texte , outre B et C , de a.—
(') nomine Dei C. — M Buccardus C, Burchardus a. — ('') Corboliensiuin Ca. — '''I studuerunt a.

— (H Entre suorum et indulgenciani C intercale le mot veniam cxponctué.— fe) et «.— C') ignotescat C.

— (') sitnpliclter a.— U' .xii. a.— C") ac «.— scilicet a.— '"' Corbolio Ca.

''' A la fin de cette copie : «Le présent

extrait a esté tiré, compulsé, vidimé et colla-

tionné sur l'original [les mots en italique ajoutés

en marge et paraphés
]
par moy Claude Bienay-

mé, huissier audiencier imatricidé au siège royal

de la
j
révosté de Corbeil, y demeurant soubz-

signé en la présence du sieur Chemineré , cha-

noine de Sainct-Spire dud. Corbeil, suivant

mon procès-verbal de ce jourdhuy dix huicT

jour de juillet .M.VI° quatre vingts dix sept.

Bienaymé.» Et au dos : «Pour m'Jîustache

Chibeuf , seigneur de S' Germain , conseiller en

la Grande chambre, intimé, contre les cha-

noines de Corbeil apelans. » Par origiitul il faut

sans doute entendre le cartxdaire original , car

le texte ne concorde pas avec le vidinius de

Charles VI et concorde au contraire avec ie

cartulaire C; d'ailleurs cette copie est de tous

points conforme au texte imprimé dans le fac-

tum indiqué en h, qui se réfère au fol. vi du

cartulaire , et au texte imprimé dans Dubois ,
qui

dit l'avoir tiré d'un cartulaire.
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coninioditati" admoduin ditiitiiin '"', ad extrcinuiii voro a (juihiisdaiii liratinica ''"' pcr-

\asion(> jx'iic desolatain et praxis usibus jjcrvcrsi.sque orcasioiiilms uii{li([uc circuni-

M'iitam, lilicrain t>l iininunein ab oinni iiijusta pott'state i'( iiiiqua domiiiacionc

sub litlerarum testaiiicnto aiiiodo efïicere'' curaremus. Quorum peticioiii tani juste

et racionabiii libentissiuie adquiescentes ''"', pro nostre parenluiiiqun nostroruni ani- 5

niarum redenipcioiip, ab ipsa ecclesia ojusdcinqui' cauonicis oiiineni injuste domi-

narioiiis liifostacioiitMii n'inovcmus. Claustruiu insupcr ibidem antea nonhabitum,

sicuti '" lidelium nostrorum hortatu ''' precibus([U(' designaximus '^', eisdem cauonicis

hahenduiii iiumune''"' et sine ulla inquietudine in perpetuum ''' concedimus tali

lenoi'e lali([ue condicione ut neque nos necpie successorum nostroruni aliquis, neque lo

ejusdem loci abbas J' sive ulla cujusiibet '''' dignitatis persona, in ipsa ecclesia sive

in ipsius canonicis vel in clauslro aliquam deiiiceps injustam potestatem exercere '''

pi'esunianms; et de ornamentis aecclcsie quippiam aulcrre ''"' vel aliquo modo sub-

ripere , absque communi assensu profectucpie canonicorum , nenio ulteiius audeat

;

sed res aecclesie et cuncta que inf'ra ciaustri anibitum continentur ad ipsorum ca- i5

nonicoruni curani et potestatem solummodo pertineaiit. Quod si in ipso claustro

aliquam'"' contigerit*"' fieri injuriam vel aliquem canonicorum, quod absit , alicubi

aliquam'''' facere injusticiam, omni aliéna'''' persona pretermissa et omni injusto

judicio propulso, abbati ejusdem loci, communi''' arbitrio canonicorum in capitule

et canonice emendandam '"' permittimus; criminalia autem " soiius episcopi vel '"' 20

archidiaconi judicio reserventur. Hujus ergo iibertatis sacrificiuni ego Burcardus ''\

cornes, Deo inviolabile ofierre cupiens, hoc preceptum fieri jussi '^', et ut perpetuum

obtineat vigorem, régie majestati corroborandum transniisi. Sigimm '*' episcopi Pa-

risiensis +. Signum Goiscelini archidiaconi +. S. archiepiscopi Remensis +. S. comitis

Burcardi+. S. episcopi Trecensis+. S. episcopi Belvacensis. S. episcopi Meldensis +. sS

S. episcopi Ambianensis. S. episcopi Catalaunensis +. S. Joliannis abbalis +. Actum

Parisius, anno ab incarnacione Domini millesimo septuagesimo primo'"', indictione

décima'*', epacta .XXVIII., concurrentibus .V., .IIII. '''' nonas novendiris, régnante

Philippe '"', duodecimo ''' anno regni, actum est''.

'•) dittatam C. — ''') tyrannis «. — () C portail doiiiinacione litterarutn testimoniis offlcere ; le

mot testimoniis a été exponcluc et les mots sub et testanieiito auiodo ajoutés aa-de.i.iiis de la litjne

pur une main contemporaine de la transcription. — ('') acquiesçantes a. — (*) sicut C. — C^) ortatu

corrigé en hortatu C. — (s) designanius a. — "') immune hai)enduin C. — ''' iiuperpetuuni B. —
û) abba B. — '-' cujuslibed C.— Ci excercere B.— '"') aulVerre B.— '"' aliqua a.— (°) contingent B.

— tp) aliquam omis par B. — 11) alia B. — (") communiri B. — ("' emendandum B , emendand. C.

— '') autem omis par C. — '"* et a.— (') Buccardus C , IVirchardus 11.— (^) jussi fieri C.— (y! Signum

episcopi Parisiensis y«s(y«'« S. .lohannis abbatis + inclus, omis pur C a. — '') .ïr.LXX. primo C,

.M.i.xxi. a. — " .X. u. — ('"' quarto C. — '"' Philipo C.— ''' .xu. C a. — '') actum est amis par a.
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Ego ipse rex Philippus '"* et Burcardus ''"', Corboiiensis ''' cornes''"', hanc cartam

manu firmatain ''' corroboravimus ^'', quaiii qucnjue Hicherius, Senonuni '^' arcliiepi-

scopus, cuui Gaufrido, Parisioriuii préside, aliiquequaniplurinii tam pontilices quaiii

laici principes corroboraverunt , omnibus supra memoratis laventes, et ut ea firma-

5 mento fixa'''' eternentur ''' stabili, banc cartam in qua, me Philippo 'J' rege cum

comité Burcardo '''' precipiente , bec onmia scripta sunt, annuente Johanne''', abbate

suprascripte ecciesie, sigiiio meo subterfirmuvi ''"'. Si quis autem posthac'"' privile-

giumhoc \ioiare presumpserit, primum sacriiegii sive tante auctoritatis negligcncie

reus duro anathemate feriatur, deinde nelande presunipcionis irritus'"', gravi census

10 detrimento diuimatus ^^\ régie majestati quadraginta '1' auri libras persolvat.

+ M Signum Pbilippi ''' régis Francorum '*'.

(1.) -S*. '"' Richerii, arcbiepiscopi Senonensis.

(•2.) -S*. GaufTridi '*', Parisiensis episcopi.

(3.) -S*. \V auterii '*', episcopi Meldensis.

i5 (/(•) •S'. Hugonis, Trecensis episcopi.

(5.) "S*. Milonis decani.

(6.) -S*. Coscelini ''' arcbidiaconi.

(y.) S. Droconis W arcbidiaconi.

f8.) -St. Ivonis ''°' arcbidiaconi.

20 (9.) -S*. Frederici '""' senescalci '''.

( 1 0.) S: Widonis <''' buticularii W.

(11.) "S*. Adelehiii ''^' constabularii.

W Phiiinus C. — î'*' Burgardus B , Burcarilus C, Buichanlus a. Cuniijez Burcardus. — ('' Cor-

boliensis C. — ''') cornes omis par 11. — '') factaui C. — ''1 corroboramus a. — Is) Senonensis ti.

— !''! C portait ut sub firmamento eternentur; sid) a été expomlué, ea et fixa ont été ujoulés

au-dessus de la ligne par une main contemporaine de la transcription ; ea fixa firmento eternentur B.

— (') œstinientur a. — 'J) Philiippo D. Philipo C.— C"' Buccardo C , Burchardo a. — W Jeanne «.

— H subtus firmavi a. — '•") post boc B. — !" irrelitus a. — 'p' dampnalus C. — (1) .\i.. Ca.

— •'' La croix cantonnée de points en C , non cantonnée de points et reportée après Francomm

en B. — (*) Philipi C. — (') Francorum omis par C. — '"1 Les signa se suivent dans B et a; ils

sont disposés sur deux colonnes dans C. Le nom de chaque témoin est précédé de S dans B, de •&

dans C, et du mol Signum dans a. Nous mettons chacun d'eux à la ligne et les numérotons afin de

pouroir indiquer leur ordre dans C et a ; nous suivons ici l'ordre de B ; l'ordre de Cest hiérarchique et par

conséquent probablement remanié.— Ordre îles souscriptions ilans C : n" 1-4, i5-20, :i\, 34-3c), 5-8, 3 2 ,

g- 1 ! , /(O-Zig ,31, 25-38 , 1 3 , 1/1,29; nianquent les n" 23 , 3o-33 , 5o , 5 1 . — Ordre des souscriptions

dans u ; n" 9-1 3, 1-8, i3-28, 3i-/|0, 42, 4i, 43-5 I ; manquent les n" 29 et 3o. — (') GaulVidl a. —
(') Gauterii B , Wauteri C «. Corrigez \V auterii.— (M Goiscelini B. Le même personnage appelé ailleurs

.Toscelinus ; c/". p. L31. 1. 18. et p. 133,1. M'.— W Drogonis/i.— 1=) Yvonis </, Lunnis B.— ^ Fede-

rici C. -- H seniscalci B , senescalli C. — '') Guidonis C. — ''' liucticularli C. — O Adelesini C.
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i-i.) -S". W alcriiiiiii '"' camci'iirii.

i3.) -S'. Eustacliii capollaiii.

i/|.) -S*. Caull'n(li'''lca|).'llaiii.

lô.) -S". Manassedis '"', Rmiciisi-, ' arcliicpix'dpi.

16.) 'S'. Widiinis', \iiiliianiiisis rpiscopi. 5

ly.) -S*. Wiilonis '', J5cl\actMisis ('iiiscopi.

18.) •S'. Eliiiandi, Laiiduncnsis opisropi.

iC).) -S*. Uogcrii "', Catalauiiciisis'''' t'piscoj)!.

20.) "S*. Rabl)0(li t'', Noviomensis episcopi.

21.) -S". Odoirici '•', prcpositi ecclcsie Rrincusis. 10

22.) -S". ^\ arini '' archidiaconi.

23.) -S". Iloniiaiiiii fjramniatici "'.

26.) &'. Joliamiis, ahl)atis ( .(irlioilciisis '"'.

25.) -S*. Gonlfi'ii '"' prrcciiloris.

26.) 'S'. Duiaiidi thi'saurarii. i5

27.) -S". Morardi canonici.

28.) -S*. Wlgrini iVatris abbatis.

2 y.) -S*. Seviiii caiioiiici '"'.

3o.) -Sr. Tetbaldi Genardi W.

3i.) -S'. CJaiidrici , lilii Hersendis''''. 20

32.) -S-. Helie, filii Richardi.

33.) -S". GauteriiW Tosardi.

34.) 'S'. Burrardi "' coiiiitis.

35.) -S'. W illcinii''', coniitis Nivernensis.

36.) -S*. RadulfiW coniitis. ,5

3^.) -S". Hugonis, coniitis Mellendi.

38.) "S*. Hugonis, coniitis Domni Martini'*'.

3().) -S*. Ivonis ''', coniitis Bcllimontis.

4o.) •S', \\idonis '•' de Monteiehari.

k 1
.)

-S'. Hervei de Mariiaco. 3o

W Walranni B, Gualeranni C. — W Gaufriili C «.— W Manassedi B, Manaseclis C. — W Rhe-

mensis tt. — ("i Guitlonis C u. — l'i Guidonis C a. — (s) Ilogeri C. — - C') Catlialaunensis C'a. —
i') Rahholdi C.— (Jl Sodolrici C.— ('') Garini C.— ") grainatici B. Souscription omise par C.— <"'' Cor-

boliensis C. — <") Gonteri C a. — I") Soiiscriplion omise par a. — Ip) Souscription omise par C a. —
11) Hersendris lorrir/é en HerstM'dvs B. Sottseriptian omise par C ainsi que les deux suivantes. —
() Gonteri a. — ' Buigardi /) , r>ur<-hardi a, coniitis I^iiccardi C. — '' (nnllcnni C, Guillolnii a.

— ("1 Kadulphi C'a. — M Donni M:\itini C. — ^' Vvonis a , Liionis B. — '>' Guidonis ('.
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[li^.] -S. Tetbaldi'") de Montemorenci W.

(43.) -S". Sinionis de Monteforti.

{kà.) ». VMHelmiW de Gumetho''''.

(45.) ». GuiHelmiW de Firmitate C^l.

(46.) ». AimariciW de Castelio fortiC-'.

(47.) "S*. Balduini Corboilensis '"'.

(48.) *S'. Widonis'J' viceconiitis.

(49.) -Sr. Beraidi C"» Pagani.

(5o.) -S-. Tedonis (')

(5 1 .) -S*. Pétri Tosardi.

Petrus cancellarius subscripsi

IHii Sigisniund .

LXI
1071, après le 9.5 décpmbre<'l. — «Mareoliim. »

Philippe I", confirmant, à la prière d'Elinand, évéqiie de Laon , le don fait par nés pré-

i5 décesscarx à ré(jlise de Laon, des biens da fisc royal à Vaivr et à Saint-Marcel . et du cens

levé dans te marché de la cité sur les étaux des bouchers et des poissonniers , interdit aux

officiers royaux de rien percevoir de ces revenus pendant la vacance du siège épiscopal. Il

déclare avoir fait confirmer ladite donation par les évêques réunis à Laon, lejour de Noël,

pour son couronnement '^'.

A. Original perdu '''.

W Theolbaldi C , Theobaldi a. — (''' iMontemorencii a. — l') Guillelmi C. — '''' Gùnuneto C.

— W Gisleljerti B. — O Feritate C. — 1?) Ainalrici a. — C') Castro Fort! C. — W Corboliensis C.

— 0) Udonis B, Guidonis C. — C") Beraldi C, Gerardi a. — W Tetlonis a. Cette souscription et lu

suivante omises pur C.

'"' La date de ce diplôme ne contenant pas

Tindication de l'année du règne, il est impos-

sible de décider s'il a été donné au commence-

ment ou :'\ la lin de l'année 1 07 1 ; bien qu'il soit

daté de Mareolum , le roi déclare qu'il l'a fait

souscrire par les évè(pies qui assistaient à son

couronnement, à Laon, le jour de Noël. Ce di-

plôme est donc postérieur de c[uelques jours seu-

lement, soit à JNoêl 1070, et alors il se placerait

dans les premiers jours de janvier 1071 , soit à

Noël 1 07 1 , et alors on devrait le reporter après le

25 décembre 1071. L'indiction, 9, et le chiffre

des concurrents , 5 , conviennent à l'année 1 07 1 ;

Mais l'épacte 28 est celle de 1072 ; certains com-

putistes changeaient le chiffre des épactes au

I
" septemi)re. C'est là ce ([ui nous décide à pla-

cer ce diplôme dans les derniers jours de 1 07 1

.

'*' Pour comprendre le sens exact du privi-

lège de Philippe I", il est nécessaire de le com-

parer au diplôme confirmatif de Louis VI , en

date du 12 octobre 1121, puijl. par Luchaire,

Institutions monarchiques , 1. 11, p. 016, mdiqué

par le même, Louis VI , n° 3 10.

''' Toutes les copies indiquent la présence

de l'origânal dans les archives de l'église de

Laon, chartes des rois, layette I", cotée C.



[loyi] IMIILII'PK \'. 1(>1

B. Copie du wiii's.
,
pai' Doiii Gronior, Bibliothè(|UO nationale, (lolledion de Picardie, \o[. ?, i 7,

loi. 1 48, d'après .4.— C. Copie du xviii' s., collationnée par Dom Grenier, Bibliolhéquu natio-

nale , Collection Moreau , vol. 3o, fol. 176, d'après A , avec fac-similé des trois premiers mots en

caractères allonfjés, puis des mots « imperii prorurandi regimen » en minuscule. — I). Copie

du xvili* s., Bil)liotlu'(|ue nationale, Collection de Picardie, vol. 53 1, fol. 1 17, d'après .-1. — 5

E. Copie tlu Wiii' s., Bil)li(itliè(]ae de Senlis, Collection AITortv, vol. i3, p. 38l, d'après A.

— /'. Copie du \vill° s., Bibliotliecpie nationale. Collection de Picardie, vol. ?.3i , fol. 130.

d'après A. — G. Copie de la première moitié du Mil' s., dans le Caiiuluirc de Jaciiiies df

TroYCS, 1. V, l'ii. n' m, loi. aji, sous la rubrique : . Prlmi Phillippi régis Francorum, lilil

Henrici régis, in quibus reddit et coiicedit episcopis l.audunensibus in per|)etuuni \illas de 10

Vallibus el de sancto Marcello et censuni de statioiiibus carnis et pisciuni , et lecil exconmiuni-

cationem prolcrri in lllos ([ui eos de cetero super biis inquielarent », Archives de la cathédrale

de Laon '"'.

//. Copie du xvill' s., dans Dom Bugnàtre, Histoire de Laon, Bibliothè(]ue nationale, Collection

de Picardie , vol. 2C7, fol. go v' ' anc. p. 1 80) et fol. 1 69 v° (anc. p. 337 ) , avec référence au i5

cartulaire du Chapitre de Laon, probablement G.

—|: "In nomine sanctae et individue Trinitatis. Ego Philippus, Dei gratia Francorum

re\. Quia, Dei fin ente clementia, imperii procurandi regimen nobis pervenit ''' et

gloria niaxima in regendo, adhihenda videtur diligentia ne tanti'' nominis dignita.s

cedat in rontrarium non recte exequendo quod noininis exigit officium. Cuni igitur 10

in palribus ''' nostris , religiosissiinis scilicet ''' viris , tanta virtulum fuerit industria

non solum magnilice procurare humana verum etiam constanter •'' in Dei eiaborare

cultara sicque summa liberaiitatis magnificentia diversa ecclesiis distribuerunt munera,

summopere providenduni est ne ab buju.sniodi '' penitus videamur extorres'"'' veruni

etiam, si fieri potest, rauito devotiores multoque inveniamur niunificentiores. Xotuni 05

ergo fiat tam jJi'esentibus quam posteris '' qualiter Elinandi, Laudunensis episcopi

,

petitionibus adquiescere 'J' decre^^mus et (juod fideliter ac religiose expeciit '"' pia

devotioiie concessimus. Siquidem ipse et qui precesserant in Laudunensi '"' ecclesia

episcopi tpticquid '"' de regio computatur apud villani cpie ^ allis vocatur sive apud

sanctum Marcellum, censum quoque qui in foro rerum '"' venalium pro stationibus "' .lo

carnis ac piscium anrmatim persolvitur '-', a palribus nostris et nostra liberalitate opli-

(") La croix omise par DEFG. — C") provenit G. — !> tanta /''. — ('') partibus G.— W scilicet

omis par F. — '' constat /''. — fe) Après hujusmodi, supplée: magnificentia. — C') exterres E,

exthorres G. — I') futuris F. — Li) aquiescere /•', adquiscere G. — '•' expetiit FG. — ') Laudu-

nesi /'. — "' ipildquid F. — " l'ororiiin F. — "' prestationibus F.

•" Voir sui- ce cartulaire : Bou\in , Un ctirlii- que plus haut
, p. 160, n° 2, porte : «censum

laire du chapitre de la catlwlrule de Liinn , dan^i quem intra civitatem macellarii ac piscium

Revue des bibliothi:qaes , 1901, p. 1. venditores de stationibus suis reddere consue-

•'' Le diplôme confirmatif de Louis\ I , indi- verunt. «

r.llARTE.S ET DIPLOMES. I. 2 1

lUI'BlMtltlC MnOMLE.
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nere '"' solebant , sed quia , morientibus iliis, a ministris et exactoiibus régis plerumque

fieri solebat inquietudo ,
prçfato Elinando exorante , Deo etsanctç ''"' Laudunensi eccle-

sie ac futuris episcopis ea quç predicta sunt tam in viHis quam in censu perpetuo

babenda et absque intpiietudine ''' possidenda
,
pro aniniaJ)u.s patiuni ac nostra, con-

5 cessimus, et ne ulterius a cpiolibet super bis fiât repetitio '**' aut aliqua a filiis perdi-

tionis exoriatur infestatio , regali auctoritate '""' el imperiali majestate penitus inter-

diximus atque ut plenius posteris innotesceret , consHio fidelium ac curialium

nostrorum, boc scriptum ''^'
fieri decrevimus manuque propria corroboratum et

sigiHo assignatuin reddidimus '»', cpiatinus '''' super ''' bis quae in presenti ecclesia

• o agimus in cçlesti féliciter remunerari mereamur. Ad boc etiam, ne quis temerario

aiisu contraire presumeret bis que salubri devotione fieri instituimus, episcopis qui

iii die Natalis Domini nostre coronationi in predicta Laudunensi ecclesia afTuerunt,

luijusce rei pervasorem vel quolibet modo pervertere nitentem 'J' excommunicare

])raecepimus
,
quorum etiam nomina cum fidelibus nostris quorum actum est consilio

i5 et presentia subter annotare curavimus.

Sigiium Pbilippi, gloriosissimi régis ''"'.
-S*. Rodulfi '"' comitis.

•S". ÎManassedis, Remensisarcbiepiscopi. -S". Hugonis comitis.

•S'. Elinandi, Laudunensis episcopi. -S*. Rogeri comitis.

•S". Thetbaldi''', Suessorum episcopi.

20 -S". Rogeri, Catbalaunensis episcopi.

•S*. Rollandi, Silvanectensis episcopi.

•S. Radbodi'"'', Noviomensis episcopi.

"S*. Ursonis vicecomitis.

•S. GuidonisdeMonte-

leuterii'"'.

-S*. Frederici dapiferi.

•S". Gualeranni ''' ca-

merarii.
'

-S. Guidonis butella-

riil'i).

S". Adbelelmi''' comi-

tis stabuiorum.

•S*. Aibrici de Coceio.

') obtinere F. — C") sancte omis pur F. — (') inquietududine /•'. — ('') lepititin G. — ('=) autlio-

ritate F. — C^) nosti'orum suscriptuni F. — fs) reddimus G. — ('') quatenus EF. — '') supra F.

— (j) nittenlem F. — (M Francorum g-loriosissiiiii refais FG. — « La signature de Pliilippe n'esl

point accompagnée du monogramme.» Noie île Dont Grenier, Bibliothèque iialioiiate. Collection de

Picardie, vol. 255, fol. 6iv'. — d) Tetbaldi i', Theobaldi FG.— (") Ratbodi DE, Rodbodi /''. —
(°) l\odulplii F. — ("! Monteleutheiii /'', Montlcutherii G. — Les souscriptions d'Urson , vicomte , et de

Gui de Montlhéry sont riittuchées à la troisième colonne pur E ; mais les autres copies indiquent pour la

répartition des noms cnti-e les trois colonnes lu disposition que nous avons adoptée. Et en C nous lisons

cette note de Dont Grenier : « Les signatures sont sur trois colonnes; le nom du roi se trouve à ia

tête des évèques, qui forment la j)remière colonne; la seconde est celle des fidèles ; les grands

ofilciers de la couronne remplissent la troisième.» Ce qui est confirmé par une autre note de Dom
Grenier, Collection de Picardie, vol. 255, fol. 6i v" : n Les signatures sont sur trois colonnes :

la 1" des evèques après le roy, la 3° des comtes, la 3' des grands oUiciers de la couronne. » —
(P) Galeranni FG. — (1) butellerii E. — () Adhelemi /•'.
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-ft". Gausfridi '"', Parisiaceiisis episcDpi.

S. Guidonis, Anibianeiisis episcopi.

"Sr. Guulonis, Belvacensis episcopi'"''.

[Locas 5i(/!7/j'''.
)

Actuni in pago Cameracensi apud \iHam Mareolum*''', anno dominicç'"' incarna- 5

tionis niiHesinio .LXX.I. , indictione nona, epacta .XX.VIII., concurrente .V.'^'.

Ego Petrus, regalis canceilarius, relegi atque recognovi.

LXII

1072 , après ]e 9 3 mai '". — Paris.

Philippe 1" confirme la donation des é(jlises Saint-Pierre et Saint-Laurent, de Mont- 10

fort, faite par Simon de Montfort à l'église Saint-Magloire de Paris, et déclare lesditrs

églises, leurs biens et leurs hommes, exempts de toute redevance ris à vis de toute puis-

sance ecclésiastique ou laïque.

A . Original perdu.

B. Copie du mi' s., Bibliothèque nationale, nis. lat. 10701, loi. 167 v". — C. Copie de l'an i33i, i5

dans le Cartulaiie de Saint-M agloire dit Charirier, Bibliothèque nationale, nis. lat. bài'o,

loi. i5 v° (anc. p. 24), ch. n° xxil, sous la rubrique : « Carta que loquitur de ronfuiiiacione

piioratus Montisfortis et pertinenclis etc. ».

D. Copie du xvii' s., Archives nationales, LL^a (anc. LL 171), p. 37, d'après C. — E. Copie

duxMi's., Archives nationales, LL43 (anc. LL 172), p. 2lt, d'après C. — f. Copie du 20

\vii° s., faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale, nis. lat. 54i4, p. 2^, d'après C.

W Gaufridi FG. — 0>) .S*. Guidonis Belvacensis episcopi omiV par E. — W a Grand sceau en

plaquard rompu • BC.E indique la place du sceau au milieu de la date. — W Marolum F. —
W dominica /'. — ^1 Toutes les dates sont en chiffres arabes dtins F.

'"' Ce diplôme est daté de 1072, indiction de celui de Pâques, car la première partie de

10, et li' année du règne. L'indiction est l'année 1073 est comprise dans la treizième

bien celle de 1072. Mais pour que la qua- année du règne, à compter du 4 août 1060. H

torzième année corresponde à 1072, il laut semble donc préférable de conserver le millè-

compter les années du règne à partir du sacre, sime donné par le document et d'admettre la

le 23 mai loâg. numération des années du règne à partir du

La date ne s'expliquerait pas mieux en sup- 23 mai loBg, mode de coniput dont nous

posant l'emploi du style de l'Annonciation ou avons d'autres exemples certains.



]()4 PHILIPPE I". [,072]

— G. Copie du xvir s., Bibliotliéquo nationale, Collection De Camps, vol. g, loi. 276,

d'après C. — //. Copie de l'an 1757, Archives nationales, LL^4(anc. LL 173), p. 45,

d'après C — /. Copie du xvni°s. , Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. 3o,

loi. 209, d'après F.

(I. Galliu christiana, t. VII, instrtiniciita , col. 87, n° M.iii, d nprès C. — I). R. de Lasteyrie, Carlii-

Idirc général de Paris , \. I
, p. 129, n° 100, publication partielle d'après B et C. — c. A. de

Dion, Le prieuré Saiul-Ldureiil de Moniforl-l'Amaury, dans Mémoires et documents publiés

par la Société archéologique de Rambouillet , t. \I1I, p. 157, 11° l, d'après B.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique, t. IF, p. 129.

o In nomine sancte etindividue Trinitatis '"'. Ego Philippus, gi-atia Dd Fi-ancoi-uin

i-cv, omnibus sancte niatris aecdesie ''"' Iklclibus lain lutufis quam presfntibus. Notuin

lirri Yolumus quod quidam miles de Castro qui Monsfortis *'^' vocatur, Symon no-

mine, nostram adierit presentiam, rogans et obnixe postulans ut sue devotioni

assensum preberemus quatinus aecclesias .sanctorum Pétri, apostolorum principis,

3 atcjue Laurentii, arcbidiaconi et martiris, quae in eodem Castro sile habentur, et

quecunque ad easdem pertinent sibi iiceret dari , nostro nutu , aecciesie sanctonim

l^artholomei et Maglorii, nostro palatio adherenti. Cujus petitioni bénigne assensum

])rebentes eo tenore concedimus , cum voluntate obtimatum nostrorum ut quecunque

iiiibi nunc vel amodo miles jam dictus sive quique fidèles dederint abbati et suis mo-

Mchis ad Dei servitium peragendum, sine uHa inquietudine liceat habere et perpe-

tualiter possidere ut pro nostra incolumitate seu regni stabilitatc vel pro nostrorum

poccaminum et eorum omnium qui inibi sua tradiderint absolutione die noctuque

Deum ac Dominum nostrum assidue valeant exorare. Et cp.ioniam isdem locus, ex

lieneficio nostro fundatus, aecclesiç nostrae jure redditur ca ratione qua et antecessor

25 noster Hugo magnus precepto suo aecclesiam sancti Maglorii firmaverat et nos banc

precipimus firmari , ita ut ab bodierna die nulius nietropolitanus , nuUus episcopus

nec is etiam qui Carnotinam tenuerit cathedram , aliquam violentiam super ijjsos

scrvos Dei audeat inferre vel aliquo modo aliquid ab eis violenter exigere; denique

precipimus, domno Syrnone volente, qui bujus loci post patrem aedificator esse cer-

3o nitur, ut onmes bomines ad ipsos pertinentes vel quecunque a nobis et ab antecesso-

ribus nostris bactenus donata sunt vel amodo habebunt, ab omni omnino exactione

nostrorum hominum et suorum sint liberi. Quod si quis contra bujus nostrae aucto-

ritatis preceptum assui'gere temptaverit, primo .C. iibras auri coactus nostro fisco

persolvat, insuper et calumpnia sua in pei'petuum irrita permaneat. Et ut bec asti-

(•') L'invocation en caractères allongés , dans B. — C') Nous suivons l'orthographe de B qui ne doit pus

ilifféier beaucoup de ceUe de A. — (') Montisfortis C.

20 1
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pulatio lirmior in Dci iioiniiic liiil)calur cl a rKli'liI)us saiictai' Dci accclcsic et iiostris

cliligt'iiliiis couscrvctur, manu propria suhtcr firiuas iimis sigilli([uo nostri inprcssioiic

signari iussinuis ac fulelibus nostris corrohoraiidani Iradidinuis.

•S*, domni Richarii, Senonensis archiepiscopi. -S*. Gauzfridi ''', Autissiodorensis ''*'

episcopi. -S*. Symonis de Castro Montisfbrtis. -S*. Guilelmi''', abbatis sancti Bene- 5

dirti. S", ^^aiprall^i ramerarii. -S'. Fn-deriri dapifori. S'. Amalrici''', Symonis

liiii. 'S*. Widonis''' buticularii. -S". Samzonis "' capellani '''. -S*. Warnerii miiitis.

S". NivardiC"' miiitis'"'. -S*. Hervei, lilii Vnioldi. -S'. Gauzfiidi miiitis. -S*. Gazlini

miiitis. -S", honis mord'J'. -S*. Waszonis miiitis. S". Rogerii miiitis. -S*. Gauzft'idi,

ejus lilii. -S'. Gormundi, fîlii Avesgaudi ''''.
-S*. Germundi miiitis. -S". Baldrici, ejus filii. lo

•S*. Tliomo miiitis. -S*. Warnerii miiitis. -S". Nixardi miiitis. •S'. \\ aleranni, fdii Nivardi ''.

•S*. Hogonis et fratris ejus, W aiterii. 'S*. Hugonis de Manlia''"'. -S*. Aldrici miiitis.

Actum publiée Parisius, in aula régis, anno dominice nativitatis .M.LXXII.

,

indiclione .X., regnicp.i<^ Pbiiijipi régis .XilII. '"'.

[M(m(Hjramma'"\) i5

ARCHIEPISCOPI REMENSIS. EpiSCOPI LlNGONENSlS. EpiSCOPI LaODU.NENSIS.

PHILIPPI REGIS. HUGOMS MeLLENTI '''.

HuGONIS DE DOMNO MaRTINo'p'. RoDULFI COMITIS. îO

BoRCIIAnDI COMITIS. ^^ IDONIS DE PoNTIVIO '*'.

Herberti \ ermandensis''''. Wilelmi Suessionensis'*'.

35

Ego Gauzfridus'"' cancellarius relegendo subscripsi*''.

(») Gautfridi C.— ''") Autisiodorensis C. — l') Guillelmi C. — M Almarrici C. —•
'"! Guidonis C.

— 10 Samsonis C. — fe) cap. BC. — W Ninardi C. — W Les noms qui suivent à ffurlir d'Hervé,

fils d'Arnoul, omis pur C , qui les remplace pur et alii quaniplures ; C reprend avec Actum.— (J) £e d

de mord barré B. — ('') Avesg. B. — W Niu. B. — H Manl. avec i barré B. — (") .xui. C. —
W Le mouo(jramnie et les noms qui suivent, omis pur C. — (p) Dô Mar. B. — (l) Verm. B. —
W Mellent. B. — •) Pont. B. — W Suess. B. — M Gaufiidus C. — (>J subsripsl B.
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L\III

1073, 21 mai'". — Paris.

Philippe 1" donne au monastère de Saint-Gcrmain-en-Layc, et aux moines de Cou-

lombs quiy résident, la dime de ses récoltes dans diverses « villœ », des droits d'usage dans

5 la forêt de Laye, son colibert Gautier et sa postérité, et cinq hôtes à Rucourt.

A. Original perdu.

B. Copie de la fin du xvi' s., dans le Cwtnlaire de Saint-Gcnnain-en-Laye , Archives nationales,

T* 671', fol. Lxxv, d'après un registre en papier, fol. xli'*'. — C. Copie de l'an 1607,

authentiquée et collationnée par Etienne Grossœuvre, notah-e apostolique, Bibliotlièqiie

10 nationale, V° Colberl, vol. 167, fol. 126, d'après une copie des archives de l'abbaye de

Coulombs'''. — D. Copie de la fin du xvii' s., faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale,

ms. lat. 17048, p. 6^9, d'après les archives de Coulombs. — E. Copie partielle, de la

première moitié du xvii' s., dans le Recueil du P. Machaut, jésuite. Bibliothèque nationale.

Collection Clairambault, vol. 56 1, p. ^7, d'après le (^artulaire de Coulombs. — /•'. Copie

i5 partielle du \vii° s., par André Du (]hesne. Bibliothèque nationale, (Collection Bahize,

''' Ce diplôme n'est daté que du quantième

et de l'année du règne, la treizième. Or la

treizième année , à compter du jour de la mort

de Henri I", qui est le calcul le plus souvent

employé dans les diplômes de Pliili])pe, s'étend

du 4 août 107a au 3 août 1076.

'*' En marge de B on lit : « Hec carta prima

est hujus libri intégra et sigillata », et plus l)as :

<i xi.r (. ». La signification de ces annotations

est donnée au fol. vi de B. Le fol. vi est en

réalite le ])remier de ce registre, qui débute

|)ar une charte de Louis VI, en face de laquelle

on lit en marge : « Originale est in abbatia et

est registrata in alio registro papiraceo in sep-

timo folio , Ictlre B. » ; et plus Ijas : « Nota que

la cotte précédente vu" f" et celles semblables

cottes subséquentes contenues en chascun lueil-

let sont pour semblables lettres trouver en

l'autre registre en papier, ouquel registre en pa-

pier ne sont cy bien en ordre de datte que

ou présent registre en parchemyn , et je Guil-

laume Tailleboys, prieur de Sainct Germain

en laye, deliljère mectre le présent registre au

trésor de l'église de Coulombs et retenir par

devers moy celluy registre en pajiier, et ()U([ir1

registre en papier est au commencement de

chascune lettre articule , cotte ou semblables

lettres l'en pourra trouver ou présent registre

en parchemyn pour la diversité ([u'ilz ne sont

en semblable ordre. Et le présent registre a esté

coppié sur celluv en papier et collalionné ».

''' La formule (fautlienlicité à la lin de la

copie est la suivante : « Anno Doinlni luillesimo

sexcentesimo trigesinio septimo, die mensis

julii nona, suprascripta hsc collata lueruiil

cum suis originalibus et desumta ex antiqua

chartula in dicto nionasterio Columbensi e\is-

tente, a me Stephano Grossœuvre
,
presbytero,

jur. licen., rectore ecclesiae divi Mauricii Villa-

inodiensis, publico aucloritate apostolica et

venerabilis curiae episcopalis Carnotensis nota-

rio jurato, Carnoti débite descripto et immatri-

rulafo, presentibus magistro Claudio Cordier,

(jolumbensi projudice, et Germano Jouvefin,

Nogenti regii commorante, testibus, qui qui-

dem testes Iiic mecum sidjsignarunt. C. Cordier.

G. Jouvelin, 1637. Grossoeuvre, notaire apos-

(olique. »
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vol. 38, loi. 02, d'après le (]ailiilaiic de (iouloriihs. — (/. (loplc du coiniiienceiiu'nl du

wii" .s., dans les Mémoires du prieur ilc Maiidonvith- , I. X , Bihliodièqiic iialionalc, lus. l'r.

3/|io3, 1). I 07, d'après un « \i('il i ailuLirc <!(• (Iniilninhs ».

II. Marlcnc cl nuraiiil, ['rhiiiiii scnpliiniiii iiiiijilissiiiin ciillcclin, t. I, cdl. /»Hn, «ex eaiiario

(iohunhensi ». — h. Mifjne, Pulriiktiiuv (liilimv) ciirfiis , t. CI.IX, col. 8/11, d'après a. — 5

r. Depoin . Le prieuré de Suint-Cicrmiiin-eii-Liiyr , dans Dépiirtemeiil de Seiiie-el-Oise , Cnminis-

sidii des iiiiliijuiléa cl des urts , I. W (i8ç)5), p. 112, (l'a|iics /»'.

I\DI(,). : Hrè(piii,'liv, Tnhle eliriinnlntjKjiic , I. Il, p. 1 tH.

In iKiinine saïuii' " cl iii(li\ idiic Triiiilali.>
, l'alris \ idclicct '''' et '"' Filii et Spiiilii.s

Saiicti, amen. l''.<fo IMiilippus, gratia Dei ''' Francorum rex. Notilicari volo laiii \o

priM'iiiibiis quain etiam posteris''' c[uatenus''' avus meus '°', Robertus*" rcx, in lionore

Dci et sancti Gerniani apud silvam'''' que Leia''' vocatur'J' quoddam construxerat '"''

nioiia.sterium, adhihitis necessariis''' ibidem servii'iitiiim <'"' fratrum. Pater vero

iiieii.s '"', vitlelieet re\ "' Henricus''-', qui post eum Gallie rexit'P* imperium, concessi.s

omnibus que ille «lederat, plura tribuendo lo.cum amplificavit ''''. Ego igitur, ut i5

es.seiu particeps taiiti beneficii, supradicto inoiiasterio et monachis Columbeiisibus

eodcin in ioco Deo *"' famulantibus ''', dedi omnem decimam'"' vini et annone mee

que pertinent ad cellarium vel granarium!"' Pissiaci''', videlicet'"' de Trel et de Char-

ia\ana''' et de ipso Pissiaco, deciniam *' etiam Aivers "' vini et annone et leguminum

et a\eii('!'" undecunque sit. Similiter dedi omnem decimam annone mee et avene*"' et 20

!°) Les trois premiers mois omis par B , qui laisse lui hlimc destiné à une rubrique. — !'') videlicet

omis pur EFG. — W et omis pur DE. — '*'' Dei gratia D. — W quaiu etati posferorum BCDG.
— ' (piatinus C. — i") nostcr /). — (') sylvani DG. —=- '" l.cya B. — U) voccatiu' B. — C*' cou-

struxit BCD. — ''' neccessanis B. — i™) ser\ ienciuui B. — ") noster D. — W rex omis pur C. —
(p) rexil GalliiE EFG. — ''l) auiplicavit C, auipliavit D. — () Domino EFG. — W senientibus E.

— (' decimuni C. — W graniaiiuni D. — M Pissiasci B. — W videlicet inclus jusqu'à Gaudine

inclus, omis par E. — ti Charlavane / , Charvana G. — "' decimam inclus jusqu'à Gaudine inclus

,

omis pur F. — ") Aulvers B , de Alvers G.— f"! advene B , annonae D.— !) et avene omis pur C.

''' La londation du monastère de Saint-Ger- " Le di|>lome sans date, par lequel Hen-

ain, sous le vocable de Saint-Vincent, dans ri I" donna divers biens à l'abbaye de Saint-m
la l'orét fie Laye, est mentionnée par Helgaud, Germain et la céda elle-même à l'église Notre-

<;.XXXI, et rappelée dans le diplôme de Henri 1" Dame de Paris, a été publie dans la Gulliu

cité à la note suivante. La donation de Phi- chrisliuna , t. \ll, instrumenta, col. 01, n''\\\\ii,

lippe 1" fut confirmée par Louis VI en in 4: dans le Recueil des historiens de lu France

,

ri'. Lucliaire, Louis VI , n° 35o, p. 161. Dans t. XI, p. 667, n° ni, et dans Guèrard, Curtu-

le diplôme de Louis VI, le monastère est dé- laire de l'église Notre-Dame de Paris,\.\ , p. 273,

signé sous le double vocable de Saint-Vincent n \\\i.

et dp Saint-Germain.
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leguniiimm de Aquiliiia et omnium crementorum nieonim que facta fuerint '*' in ea.

Molentlinum '"'' etiam Filiolicurtis '"' decU et terrani Gaudine''''; brancas ctiam de

Leia ''', quantum necesse ''^' fuerit ad '°' focum *''' monachorum necnon ''' et mortuum

lucum 'J', quantum sufficit ad usum monachorum et hospitum suorum , et pasturam

5 totam pecoribus '''' monachorum et ctiam *'' hospitum suorum. Dedi etiam vi\Tim

nemus '"', quantum fuerit necessarium '"' ad edificia '"' monachorum vei nova facienda

vel vetera reparanda '•"'. Gauterium ''•' quocpie quendam '"' colibertum '*' meum et

omnem ejus posteritatem et apud Ruoldicurtem '"' cpiincjue ("' hospites predicto loco

beati Gi'rmani contuli. Et'"' ne memoria deleretur hujus beneficii, iitteras inde fieri

10 precepi, cjuas ipse'"' propria manu fîrma^^. Testes etiam'''' supradicte dationis ^ sub-

tituhiri precepi. Considerans vero quod de die in diem in pluribus hominum refri-

gescit °' karitas ''"' et abundat '"' iniquitas , bec omnia in sigilli mei presidio et tuitione ''''

subscribi feci , ut qui post nos venerint sciant quod'"', pro anime mee et antecesso-

rum meorum redemptione, monachis Columbensibus, Deo '"^l et sancto Germano

i5 serAientibus, concessi vei'^' dedi. Actum publiée Parisius, .XII. '"' kai. junii, régnante

rege Philippo''', .XIII. '' regni sui anno.

'S'.'''' Goisfridi''', Parisiensis '"'
-S*. Ivonis comitis. -S*. Fromundi''', fratris ejus.

episcopi. ^.WiHermi'i-'albaui. -Sr. Goisfridi'*', fdii'°'Xivardi'').

•S". Hugonis, comitis MeUenti. .gr. Gauterii 'i'. -S. Nivardi '^', fratris ejus.

20 -S'. Simonis '"de Monteforti. ^.GarneriiW. -S*. Hugonis, lllii Gauterii de

•S". GuidonisdeMonteleherii'"'. Pissiaco.

-S". Hugonis de Puteolo. •S'. Gauterii infantis, fratris ejus.

W fuerunt DG. — ('') Molendium D. — !•) Filiolicertis D. — (•'i Godine D. — ') Leya B

,

I.aya D. — 'H neccesse B. — (s) a B. — "'1 locum E. — !') necnon inclus jusqu'à posteritatem

inclus, omis par EF. — U) lucum mortuum C. — C") peccorlbus B. — î'* etiam omis pur G. —
l") nemus vivum C. — 1") neccessarium B. — '°i edilTicia B. — (p! reparenda B. — (1) Gaute-

rum BD. — W quandam B, quondam D. — W coUibertum G. — !'l Raoldicurtem B, Ruodi-

curtem C. — '"'1 b D. — (') Et inclus jusqu'à concessi vel dedi inclus , omis par EF. — '' ipse omis

par G.— '>' etiam omis par CDG.— '') dacionis B. — W rel'rlgessit B. — C'I cliaritasD, caritas C.

— W haljundat B. — i'') tuiclone B. — W quae CDG. — W Domino G. — (?) et G. — W .x'."° D.

— (') Philipo B. — fj) tertio decimo D, i3 t". — ('') L'ordre des signa n'est pas le même dans B,

d'une part, dans CDEFG, d'autre part. Mais en rapprochant les deux leçons, on reconnaît que lu

différence provient de ce que, les signa étant disposés en colonnes dans l'ori<jinal , B a lu par lignes hori-

zontales, et CDEFG par lignes verticales. Le nom de chaque témoin est précédé de -S* dans B et C , de S

dans EFG, du mot Sigilluin pour les dix premiers et le dernier, et de l'abréviation Sig. pour les autres,

dans D.— C) Gaufridi B, Gosfridi D.— '•"'' Paris. B , Parisiorum G. — '") Symonis G.— M Monte

Lelierei B, Montelehereii C, Montleherii D: ce slgnum omis par EFG. — W GuiHernil B, W\\-

lelml EF. — il) Guauterii C; ce signum omis par E. — '') Garnarii B. — '*' Froniundi C. —
W Gaffridi B , Goisfroidi C, Gosfridi D. — "' l'ratris EFG. — ''1 Nivardi fdii D.— M Minardi B.
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LXIV

1073'". — Ktampes.

Philippe 1", à la prière de Pierre, abbé de Saint-Germain-des-Prés , renonce à la

«vicaria» et autres coutumes qu'il prélevait sur une terre'-' de ladite abbaye, sise près

d'htampes. '

A. Original perdu.

/{. Copie du mi" s. , dans le Ciirliihiirc + + + de Saint-Gerniain-desPrés, Archives nationales,

LL 102/1, Col. 3g, sous la lubrique : « Privilegium Philippi régis Francorani». — C. Copie

du xii" s., dans le même cartulaire, i'ol. /i4 v°. — D. Copie du \m' s., dans le Curtulaire de

l'abbé Gaillaiimc , sous la rubrique : « Pri\ ilegiiini Pliilippi régis». Archives nationales, ">

LL 1036, fol. XV v°, probablement d'après B.

E. Copie de l'extrême lin du xiii' s., dans le cartulaire appelé le Petit registre. Archives natio-

nales, LL1029, loi. i4, sous la lubrique : > Philippi régis, xxvil cap.n, d'après D. —
F. Copie du xvni° s., roUationnèe par Lelong, conseiller maître à la Chambre des Comptes,

Archives nationales , K 181, n° 116, d'après D. — G. Copie de l'an 1764, par Doni Phili- 1.")

bert Duroussin, dans le Ctiriuluire d'Airuinrille , t. I, Archives nationales, LL io44, loi. 2.

— //. Copie partielle du XYii" s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection

Baluze , vol. 55 , loi. 72 v°, d'après £).

«. Bouillart, Histoire de l'abbaye royale de Saint Gevimiiii des Vrez , pièces justificatives, p. xxxi,

n° xxxix, d'après D. '°

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique, t. 11, p. i33.

In nomine sancte'^'ct individue Trinitatis. Philippus.gratiaDei''') rexFranconim'''.

Quain\ns divers! s hujus .seculi importunisque curis assidue occupeniur, tamen gratia

W Nous suivons l'orthographe de B, sauf indication contraire. — '•) Dei gratia C. — (') Francorum

rex D.

'"' Ce diplôme est daté de la 1 à' année du '*' Cette terre dont le nom n'est pas indiqué

règne et de l'indiction 11; l'indiction 11 est dans le diplôme, est identifiée avec Avraiiiville

celle de l'année 1070 : à compter les années par des notes marginales du xvi° s. dans B et

du règne du 30 mai 1059, la i4° année D; on lit dans B : «Terra juxta Stainpas,

s'étend du 28 mai 1072 au 22 mai 1073, et, Lvreinvilla. », et dans D : « Avrinv ille. » ; s'il

à les compter du 4 août 1 060 , elle s'étend du s'agit d'Avrainville , cant. d'Arpajon , cette loca-

4 août 1073 au 3 août 1074. lité est bien éloignée d'Etampes.

CHARTES ET DIPLOMES. — I.

lurMucr-ic ^ATio^tLe.
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eternç vitç , religiosorum virorum accommodare ''' justis precibiis aurem debeiiius.

Unde innotescat soliertie cunctorum Xpisti no.stroriimc[ue fideiiuni (fuod veiifrabilis

Petrus, abbas cenobii sancti Vincentii sanctique Germaiii, quod adjacet in suburbio

Parisiace urbis, cunctique fratres sub eo degentes nostram adierunt mansuetudinem

5 obnixe flagitantesquatinus, Di'i sanctorumquepredictorum amore, cpiandam sibi re-

mitteremus vicariam, quam liabebamus in quadam que olim fuerat vHiula ipsorum;

nunc vero occasione vicarie et nostrorum inquietudinc ministrorum abstpie habita-

toribus vacua erat terra. Est autem ipsa terra juxta castrum cpaod vocatur Stampis

sita. Nos igitur, eorum petitionibus ''"' assensum prebentes , eis tam ipsam vicariam

10 quam alias injustas vel quasiibet quas ibi nostrates accipiebant, ab bac die imperpe-

tuum remittimus '"' consuetudines. Et ne deineeps a quolibet nostrorum h§c nostra

repetatur relaxatio hoc scripto interdicimus, quod manu nostra subterfu'mavimus

et lidelibus nostris firmandum tradidimus. Quod si quis violaverit, in primis

iram Dei incurrat et reum se majestatis'''' nostrç esse sciât, insuper etiam .X. auri

i5 iibi'as fisco nostro persoivat. Actum Stampis caslro publiée, régnante Philippe rege

anno. XIIIl."''', indictione. XI. -S*.''' Philippi régis. -S*. Ivonis cubicularii. -S'. Gualonis'*',

ejus nepotis''''. ^. Adam''' de Moreto. -S'. Odonis, filii Odonis de Petra ficla. -S". Haga-

nonis decani'^'. -S*. Hugonis fdii Adam''"'. -S*. Gisieberti'" de Firmitate. -S*. Ingtlranni.

•Sr. Herdeberti'"'.

LXY
1073'". — Compièïne.

Philippe 1" , à la prière de sa tante Adèle, comtesse de Flandre, renonce aux cou-

tumes qu'il avait dans la « villa » de (jourcclles , donnée par elle à Saint-Denis.

A. Original perdu.

B. Copie (lu \iii° s., dans le Curtulairc bliiiic de Saint-Denis , Archives nationales, LL 1167,

2 5 p. 697, fil. n° H, sous la rubricpie : « Pi-i'ce[)tum Karoli ''' régis de Curteolis». — C. Copie

W accummodare D. — (4 peticionibus B.— W remitimus B.— ('') majestati liD. — W .xnii. C.

— OS doublée et barrée D. — fe) Galonis C. — ''') ejus nepotis omis par C; la souscription de

Giialon rejetée après celle iVAdam de Moret , par C. — ('' Ade C. — (J) Les mots decani, fdii

Adam, de Firmitate, écrits au-dessus delà lirjne ilaiis B, qui a probablement reprodait la dispo-

sition de l'orirjinul , sont écrits sur la liç/ne dans C et D. ^( '') Ade C. — W Gilleberti D. — '"") Hilde-

berti C.

''' Pour la date, même observation qu'au '"' Le mot Âhio/; corrigé en P/ii7(/)/i! par une

diplôme n° LXIV. Voir plus haut, p. 169, main moderne,

note 1.
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du Mv' s., dans un lailulaire du Salnl-Dciiis, .Vrclii\cs nationales, I.L 1171, j). 177. ;iu

chanitre «LllIciT pcrllnentes ad scrinium de saiirlo Martine in colle et Moro», cli. xxxii,

sous le titre : « Pliilippi régis de ('urriolis», avec référence à l'original. — D. Copie du

MlT s., dans le Livre des privilèges , Archives nationales, LL 1 1 56, fol. 56 , sous la nihrique :

« Donatio Philippi régis de Curteolisn. 5

E. Copie (lu M\' s., lions le C<irlulttirc De Thon, Bililiotlie(|ue nationale, nis. lat. 54l5,

p. 108, sous la rubrique : « Preceptum Philippi régis de Curteolis», d'après B. — F. Copie

partielle du xvii' s., par André Du Chesne, Bibliotliè((ue nationale. Collection Balu/.c,

vol. 55, loi. 367, d'après B. — G. Copie du xviii's., Bibliothèque nationale, nis. lat. 171 10

(Bouhier, 4i), loi. 54, d'après B. — H. Copies du xviii's. , par Dom Grenier, Bibliothèque 10

nationale. Collection de Picardie, vol. 199, loi. 99 et 100, d'après B. — /. Copie du

xvui' s. , Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 233, fol. 2a5, d'après B. —
/. Copie du xviii" s.. Archives nationales, LL1160, p. 117, d'après E. — A. Copie du

xvin* s.. Archives départementales de Seine-et-Oise, A i 3o3. — /,. Copie du xvii' s.. Biblio-

thèque nationale, (iollection De Cam[is, vol. 9, fol. 175, d'après a. '^

a. Doublet, Uislinre de l'alihiiYC de S. Denys , p. S4o.

Indiq. : Bréquigny, Talde ehroiwloijiqiie, t. II, p. io3.

In nomine sancte et eterne Trinitatis, Patris scilicet Filii e't Spiritus Sancti'"'. Ego

Philippus '""', gratia Dei''' Francorum rex'"''. Notum fieri voie''' omnibus sancte matris

ecdesie fidelibus tam presentibus quam etiam futuris cpiod quedam amita niea, no- ^o

mine Adelaidis l*^*, videiicet Flandrensium comitissa, presentiam '^' meam adieiit,

obnixe deprecans ut omnes consuetudines quas babebam in villa que dicitur Curti-

lioiis ''', quam ipsa ex suo habeie emerat et sancto Dyonisio ad communem Iratruni

mensam, pro remedio anime sue, contulerat, eidem sanctissimo loco concederem'''.

Cujus petitioni'J' bumiliter condescendens, per suggestionem fidelium meorum, ei- 35

dem prefato ]oco quod petierat '"' condonavi '''. Ut autem bec donatio nostre aucto-

ritatisjussu btterisque adnotata'""' pleniorem pei-petualiter vigorem obtineat atque

stabilis et iiiconvulsa onini tempore permaneat'"', ob salutem anime nostre, manu

propria firmaNimus nostrorumque ''' nonnuHis fidelium fu'niare fecimus ac sigillo

nostro subtus 'p' signari commendavimus. Si quis vero boc preceptmn vioiare et ei- 3o

dem donationi raiumpniam '' inferre piesumpserit, centum auri libras''' regio fisco

coactus exsolvat et calumpuia"' ejus postmoduin irrita et frustrata pemianeat. Actum

(") Le passage compris entre Patris el Sancii inclus , omis pur D. — >''' Phylippus D. — " Dei

gratia CD. — ('') rex Franconun D. — ('") volunius D. — f*^) Aelidis C. — W presenciam C. —
W Curciolis C. — '"' contuleretn C. — (J) peticioni D. — C') pecierat C. — W condanavi C.

— (") annotata D. — (") permaneat omis pur D. — 1") et nostroruni D. — W suptus B. —
("i) calumniam C. — '"'' auri .c. libras D. — W calnmnia C.
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Compendii, anno ab incarnatione Domini .M.LXX.III., régnante Philippe rege

anno regni sui .XIIII.'"'. Signum ''*' Widonis '"', Ambianensis episcopi. Signuni''''

Theobaldi, Suessionum '"' episcojDi. ^. Rodulfi comitis. -S*. Federici''^' dapiferi. -S*.

Alelmi'^' constcdjularii. -S*. Widonis buticularii''"'. Ego Willelmus, régis cancellarius

,

5 relegendo subscripsi.

LXVI

lo^i, avant le i août '". — Paris.

Philippe /" confirme la cession faite par Amaiiry au monastère de Saint-Pierre de

Bourgaeil , de l'cglisc Saint-Christophe construite par ledit Amauiy à Châteaafort^^\

10 et les privilèges accordés A cette église par son fondateur.

A. Original. Parchemin, avec traces de sceau plaqué. Hauteur, 5i3 mm.; largeur, 265 mm.
Bibliothèque de Reims, Collection Tarbé.

B. Copie de la fin du xvu" s. , faite pour Gaignièrcs, Bibliothèque nationale, ms. lat. 1719.7,

p. 1/19, d'après A.

i5 In nomine sanctœ et individuie Trinitatis. Ego Pbilippus, gratia Dei Francorum

rex. Notum |l*facio omnibus xpistianœ religionis cultoribus quod quidam virxpistia-

nissimus, nomine IPAmalricus, ecciesiam de Castello Fort!, t[u;c in honore sanctae

Trinitatis et sancti li^ Xpistofori omniumque sanctorum est, domni Widonis concessu

simulque domni Hugonis, de ||^ quoinim beneficio eratipsa ecclesia, cum ornamentis

20 ([ue in ea erant et mansionibus quas II" munis circumductus déterminât, pro re-

demptione animœ suœ suorumque parentum, IPsiinctorum apostolonim principi

Petro Burgulii monachiscpie ibi Deo servientibus concessit; P insuper quicquid

habuit seu quodcumque sine calumpnia potuit ioco eidemcondonavit; supra-Sl^-dicti

•lutem domini, scilicet Wido cum Hugone, hoc pro animabus suis suorumque paren-

25 tum addi-ll^^-derunt quod, si quis Ainculis cujuslibet absolutus intra monachorum

liabitationem vel intra IP' mûri, qui circum ecciesiam est, ambitionem confugerit,

nullam denique oppressioneni paciatur; IP^ nulius equidem intra eorum clau-

W Avec .\îm. sai-rêle D. — C») -S" C. — f') V^^-donis C. — !'') -S" C. — (-) Suessorum C. —
'f) Federici omis par B. — fe) Alevini C. — C") Avec buticularii s'anète C, dont le texte est suivi de

Il référence Signum M + M.

''' Ce diplôme est daté de l'an 107^4, indic- 1078 au 3 août 107/1; mais l'iiidiction de 107^

tion 11, la i4° année du règne. A compter du est 12 et non pas 1 1.

i août 1060, la i^' année s'étend du 4 aoiit '"' Cf. plus haut, n° XLII.
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sulas, nisi ipsi, jiistiriain facict. Aliud (|noque addidormil , l!'''quod et o;j;o coiicedo,

quia, si quid, cujuscuuiquc lisci sit, luoiiadiis cjusdiMii loci iii rcbus vel in terris

II'* donatum vel venditum sive in vadinioiiium missum fuerit, ita taïuen ut douiini

hoiuines suos non P* perdant, perpetualiter absque inquietatione possidere liceret.

Ut autem hçc cartula IPTinnior consisteret, quatinus eleniosinae illius particeps 5

essem, sigiHo nieo corroboravi j!'"' nx'istjue fidelibus ad corroborandum tribui + *''.

•S*. (îaufridi, Parisiorum episcopi.

(Monogramma.)

S". Radulfi coniitis. -S*. Simonis, fdii sui.

•S*. Frederici dapiferi. lo

•S*. Adelelmi constabularii. [Locas sigilli^^K)

•S. Hugonis canierarii.

Actum publiée Parisius, régnante Pbilippo rege anno.XHII.

Anno incarnati Verbi millesimo .LXXIIII., indictione .XI.

W illelmus cancellarius legi et subscripsi. ,5

LWII

107!, avant le i août. — Paris.

Philippe l", à la demande d'Anwul, abbé de Sainte-Colombe de Sens, renonce aux

coutumes qu'il percevait dans la « villa » de Serniaises, appartenant audit monastère.

A. Original. Parrhemin ''', auti-elois sceHo. Hauteur : 5oo mm.; largeur, -3,^)6 mm. Archives clé- 20

jiarteuientales de l'Yonne, H 85.

B. Cojiie ilu xvii" s., dans Dom Cottron, Clironicoii Sanctœ Columhœ Senonensis, Bibliothèque

d'Auxerre, ms. i84 (n'aiy du Catalogue ijiméral)
, p. 18g, d'après A. — C. Copie du

xvin" s., coliationnée par Le Marié d'Auhigny, conseiller maître de la Chambre des

Comptes, Archives nationales, K ic)o, n° \i'ù, d'après A.— D. Copie du xviii" s., dans un 20

Mémoire touchant ïabbaye de Sainte-Colombe de Sens , Bibliothèque nationale. Collection de

Champagne, vol. 43, fol. 45.

(*) Cette croix , toutes les souscriptions et la date sont d'une autre encre plus pâte , et d'une autre

main que le corps de l'acte. — (•>) Le sceau avait déjà disparu au xrii' s., car dans une analyse des

chartes des archives de liourgaeil, Dom Le Michel, Bibliothèque nationale , ms. lat. 1266^ , fol. 305 i'°,

à la suite de l'analyse de ce diplôme, a mis cette note : nSigiUum deperditurn. »

''' L'angle inlërieur du parchemin, à droite, a été découpé pour enlever le sceau.
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(/. Fleureau, Les anliqiiitez de la ville et (la duché d'Esliimpes, p. 096.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique , t. Il, p. i4i. — Quantin, Iiueiiluire fommiiirc des (u-

chives départementales , Yonne, i. III, i" partie, p. 22, H 85.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Philippus, Dei gratia Francorura rex.

5 IPNotum fieri volumus cunctis fideiibus sanctç matris çcclesie tam presentibus

quam futuris quod |!* Arnulfus, abbas monasterii sancti Lupi et sancte Colunibç vii-

ginis Senonensis, cum P ceteris fratribus ejusdem monasterii, adiit presenliam nos-

tram humiJiterpostulans qiiatinus ll^quasdam consucludines, quas habebani in terra

ejusdem sancti Lupi et sancle Coiumbç, II'' in potestate cujusdam ville que Sarniesia

10 dicitur, Dec et fratribus in eodem mo-IP-nasterio sil)i militantibus condonaremus,

Quonim petitioni bénigne annuendo H^consuetudines iilas, videlicet thesseras et

plaustrizationes et alias omnes ||' supradictç terrç , videlicet sancti Lupi et sancte

Coiumbe, quas ipse tenueram H'^justas vel injustas, pro anima patris mei et prede-

cessonim meorum, amodo in IP^antea condonamus. Et ut hçc condonatio nostra in

i5 çternum firma etinconvulsa P^permaneat, scriptum istud inde fieri precepimus et

nostri nominis caracterç , IP^ sub presentia '"' obtimatum palacii nostri quorum nomina

subtituiantur, manu ||^* nostra signando et sigillo nostro corroboravimus. Si quis

autem huic condona-lP-[tioni] nostre contraire presumpserit , .C. libras auri solvat et

insuper régie maje-ll'''-[statis r]eus judicetur. -S'. Frederici dapiferi. -S". Hervei, ma-

20 gistri pincernanim.

8". Hugonis canierarii. -S". Addehni constabularii.

[Monogramma.)

8". Arnulfi abbatis, cujus petitio fuit. -S", fratris Isembardi.

•St. Jobannis de Lainniaco '''. -S". Heirici. -S*. Rorici. -S". Hugonis servientis.

+
comitis.

•S:Philippi rogis. +-Sr. Burcardi

\ uarini vicecomitis -S*. + -S'.

Vuaieranni.

3(, -^ •§. Stephani comitis.

+

(') presentiam A, avec m exponcluée. — i^ Celte souscription, et celles qui suivent, tracées rapi-

dement, paraissent être d'une autre main que celle qui a écrit le reste de l'acte. — '' La ligne laissée

en blanc. — ("') Les croix, d'un dessin irrégulier, paraissent avoir été tracées de la maiti même des

témoins, sauf peut-être celle du comte Bouchard.
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[Actii]iii publiée Pa[ri>iiis, reL;ii:uile Pliili[)|)ii reije iiuiio .Xllll. '"'].

Aiiuo iue;irii;ili \ [erhi millesiinn .LWI III.l.

W'illciiims ciHicel[laiiu.s legi et .sul)heri|)sij. [Lociii .sjVyiV/i '"'.)

LXVIII

lO/'i- 5

Philippe /", à la prière de Thierry, abbé de Saint-Hubert, rend à l'église Notre-Dame

d'Evcr(jnicourt, les cliapcllcs de Ncnfehàtcl, et confirme l'é(jtisc Saint-flabert dans la

possession de la dite église d'Evergnicourt et des dites chapelles.

Diplôiiii' perdu, inenlionné dans Clii;)iiiriiii Siiiirli Hubrrti Andurj'mcims , c. i\ (23).

rt. Mai'tene et Duiond, Vi'lenim scriptnium ainplissliiut cnlli'clio, t. IV, col. ()3o. — /). Re- lo

c«fi7 des historiens de lu France , t. \l , p. l 'ig , d'après a. — c. Robaulx de Soiimov, Chro-

nique de iabbaje de Saiid-Hiibert dite Cunlatoiium, p. 235. — d. Baron de Reiffenberg,

Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Naniur, de Huintiut et de Luxembourg

,

t. VII, p. 252. — e. Bethmann et VVattenbach, Chronicon S. Haberti Andagincnsis , dans

Monumenta Germaniœ historien, Scriptores , t. VIII, p. bj^. —
f.

Migne, Patrologiœ i5

{l(ilina') cursus, t. CLIV, col. 135", d'après e. — g. Kurth , Charles de l'abbaye de Saint-

Hubert en Ardcnne , t. 1 , p. 38, n° \xxiii , d'après c et e.

Indiq. : Hanquet, Etude critique sur la chronique de Suint-Hubert dite Ciiiitatorinm , p. 1 13.

Anno Verbi incarnati .M. LXXIIII., Philippus etiam re\ Francorum, ab eodeui

abbate (Theoderico) rogatus, omnes capeHasNoviCasteiii, quod tune tenebat, niatri 20

suae ecclesiae beatae Mariae, quae est in Eberneicorte recognovit et reddidit easque

privilegio suae auctoiitatis , cum praedicta cella, ecclesiae beati Pétri etbeati Hubeiti

habendas confirniavit.

'"' decimo quarto B. — '') On lit dans un inventaire des titres de Sainte-Colombe , du xvii' s.

{Aichives départ, de l'Yonne, H 83 bis) : «Un tiitre en parchemin qui est la donnation faicte à

l'abbaye saincte Colombe par le roy Phillipe, de la terre et seigneurye de Sermaize, en l'an 107/1

,

scelli' d'un grand placard de rire cousu en linge |)our le conserver. »
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LXIX

1069-1075, avant le 10 février'''.

Philippe 1" souscrit une charte par laquelle Araud, évêque de Chartres, et les cha-

noines de la même église, concèdent à perpétuité au monastère de Cluny, la prébende que

5 tenait Foucher, fils de Nevelon.

A. Original perdu.

B. Copie de la fin du xi' s. , dans le Cartalaire B de Cluny, chapitre Hago, n° lxiiii , Bibiiothètfue

nationale, ms. lat. nouv. acq. 1498, fol. ibi, sous la rubrique oAraldus episcopus Karno-

tensis et canonici prebendam sancte Marie».

10 C. Copie du xviii" s., Archives départementales d'Eure-et-Loir, G 698, d'après a.

a. D'Achery, Spicilegium, éd. in-4°, t. VI, p. 45 1, sans les noms des témoins sauf les deux pre-

miers; éd. in-fol. , t. III, p. 4iO. — b. MabiUon, Annales ordinis sancti Benedicli, L LXI,

c.xLiv, t. IV, p. 593, fragment. — c. Gullia christiana, t. VIII, instrumenta, coi. 3o3,

d'après a. — d. E. de Lépinois et L. Merlet, Curlaluire de Notre-Dame de Chartres, t. I,

i5 p. q3, n" xvii, d'après C. — e. Bniel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, n" Z\l'],

t. IV, p. 537, d'après B.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique , t. II, p. i42.

Euvangelicis atque apostoiicis monemur institutis atque etiam niajorum nostro-

rum provocamur exeniplis ut sic ex habundantia nostra Xpisti servorum temporalem

20 indigentiam relevemus ,
quatinus œtemorum habundantiam ,

precibus eorundem , cum

eis assequi valeamus. Quod non « ex tristicia aut ex necessitate » facienduni esse docet

beatus Apostolus '^' quoniani « hilarem datorem diligit Deus », nec magnum esse

reputat temporalia seminare, cum suo tempore spiritalia debeamus indesinenter

metere. Quapropter ego Arraldus, œcclesiœ Carnotensis indignus episcopus, et ejus-

*'' Cette charte ne porte pas de date. Araud

,

degier archidiacre , Eudes sous-chantre
,
qui ont

évêque de Chartres, parait avec cette qualité le souscrit cette charte ,
paraissent comme té-

5 décembre 1070; mais il a pu devenir évêque moins dans une charte de 1072, publ. dans

dès 106g; il est mort le 10 février 1075 Métais, Cartalaire de l'abbaye cardinale de lu

{G allia christiana, t. VIII, col. 1121). Lesdigni- Trinité de Vendôme, t. I, p. 367, n° cr.xxxiv.

talres de l'église de Chartres, Engeran doyen, '"' Cor. 11, IX, 7.

Arnold prechantre, Adelard sous-doyen, Hel-
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(IcMii ;rcclcsia^ caiioiiica l'iaUniiilas, udliim l'n'i'i \(ikimus omiiilms i)rtli(i(l(i\is a'cclcsia-

filiis tani prpSfiilihiH (|nam rutuiis (111(1(1 luis parilcr, Imiia lama \ iiliilimi (lluiiia-

censis nionastorii , laïKiiiam lldirniis (uiuli sna\ issinm lilioiniii iil(|ur nisaruiii oilm'c

pii-n^ti, l't iilciicii lial)i'ii(li' IValiiiiilalis cjusclrm iiKinastciii dcsidcrio diviniUis

iiispirati, probendaiii , ([uani liahchat Kulclii'riiis, filins Nivelonis, sic fratribus prc- 5

(licti ni()iia.st(>rii, roi;aIu ('jiis(l(^in l'\ilcli(M'ii , in perpotuos usus roncodinius ci cann-

nica auctontato firmaiiuis lialx-iidaiii , ut ah hac die in poslcriim iisiiiiiiiiicltiin ejus-

dein prebend(5 recipiant et ad ulilitatein monast(^rii sui, sixc perso si\(> p(<r suos

niinistros, secundum siuini \cllr dispoiiaiit , inilltiiiupic cbdomadali' Mi\i(iuni in

nostra leccli-sia pro cadcni ])r('h('n(la l'aciant. Prcdictns xcio l'\il('hiTin>, nicliil tcni- lo

porale de prelîcnda ulterius recejjlurns.tpiia pro reniedio anima- sua-, ad \(ilnntateni

Dei et noslram, hanc eleniusinam Cluniaccnsi monasterio (ieri permittit, nostra

spirituali fraternilate et comniunium orationum suffragiis quandiu vixerit non carebit

,

innno el in \ita et in morte proplei- hoc ipsnm nirliiis ol)tinebit. Ut autem scriptura

ista certuni habeat firnianientum , ego Araldus presnl pmjiria mann snl)ler eani fir- i5

niavi et niajorum a-cch-siic nostr(} nianibusconfirmandam esse decrevi regiaque manu

postea roboratam donino Richerio nostra' iccclesiic metropoiitano deinceps ohtuh

roliorandani. S. signuni Araldi episcopi. S. signuni Ingelrani decani et cancellarii.

S. signum Arnuifi cantoris. S. signuni Hildegarii archidiaconi. S. signuni Hugonis ar-

chidiaconi. S. signuni Adehu'di subdecani. S. signum Odonis ypocantoris. S. signuni 20

(iuimberti capicerii. S. signuni Ivonis jJ^sbiteri. S. signuni Ascelini presbiteri.

S. signum Herberti presbiteri. S. signuni Droconis presbiteri. S. Maurini presl)iteri.

S. signum Frodonis. presbiteri. S. signuni Haldrici preslMteri. S. signum Osherti

presbiteri. S. signuni Fulcherii prepositi. S. signum Guauterii diaconi. S. signum

Herberti diaconi. S. signum \riiuHi (hacmii. S. signum Sanzonis diaconi. S. signuni ^ô

Froiiuuuh (Haconi. S. signuin Fulcherii, lilii Nivelonis, qui eadeni prebenda vesti-

tus erat. S. signum Guidonis subdiaconi. S. signuni Guaslini subdiaconi. S. signum

Ebrardi subdiaconi. S. signuni Bernardi subdiaconi. S. signuni Milduini, iiliiGirardi,

subdiaconi. S. signum Hilduini Saverici subdiaconi. S. signuni Guilelmi, nepotis

Osherti. S. signum Stepliani subdiaconi. S. signum Frodonis subdiaconi. 3o

tlURTES ET DIPLÔMES. I. i'i

l\IS*tLiVtT.l£ \ATlO\iie



PHILIPPE I". [•07.>]

LXX

107/1 ' après If i août — 1075, a\anl le 4 août '". — Paris.

Philippe i"' confirme par l'apposition de son sceau l'acte par lequel Geoffroy de Gometz

donne à l'abbaye de Marmoutier, la « villa » et l'église de Bazainville , avec leurs dépendances

,

5 la justice de la dite « villa » et divers autres biens et droits.

A. Original perdu.

B. Copie de la fin du xvii' s., faite pour Gaignières, Cnrliihiire deMarmnulicr, Bibliothèque natio-

nale, ms. lat. 5441', p. 349, d'après A.

C. Copie partielle do l'an 1780, dans Lévrier, Preuves des mémoires liisloriqaes sur le comté de

10 MeuUent, Bibliothèque nationale. Collection du Vexin, vol. 8, p. 116 bis, d'après B. —
D. Copie partielle du xviii' s., dans Lévrier, même ouvrage. Bibliothèque nationale, Col-

lection du Vexin, vol. i 1, fol. i52, d'après B.

a. Mabillon, Annales ordinis sancli Bencdicii , t. IV, p. ]'^^, n° r.xxxill , « e\ archivo rnonasferii».

Indio. : Bréquignv, Talile chronolof/iqui- , t. II, p. 98.

C Cette charte de Geoffroy deGomelz, con-

firmée par le roi , est datée de Paris , la .1° année

du règne. Avant de lui assigner sa place dans

la série des actes rovaux, il importe de décider

si la date se rapporte à la charte primitive ou à

la confirmation rovale. Il ne nous jjarait pas

que Ion puisse hésiter à y reconnaître une date

inscrite par le chancelier royal Guillaume. En

effet , elle est formulée de la même i'açon que

la date de deux autres diplômes, souscrits par

le même chancelier Guillaume , et dont les ori-

ginaux nous sont parvenus ( n" LXV'I et LXVII).

« Aftum pubhce Parisius régnante Philippo rege

anni> tanto.v 11 est alors impossible d'admettre

l'exactitude du chiffre V pour l'année du règne.

Car de la première année du règne à la

seplicine tous les diplômes sont souscrits parle

chancelier Baudouin ou par des notaires agis-

sant à sa place. Le chancelier GuilIaiune appa-

raît au contraire dans trois diplômes, datés de

la I Vannée fn°'LX\ à LXVII) et dans un qua-

trième diplôme daté de la i y année (n" L\Xi ).

La correction de V en XV s'impose donc. Le

scribe a omis le chiffre X; car il n'est pas pro-

bable que l'oubli soit imputable au copiste de

Gaignières ( B )
puisque le texte pul)lié par Ma-

billon donne aussi V. On ne tirera pas d'ob-

jectif>n du fait que Geoffroy deGoinotz déclare

que le monastère de Marmoutier, .i(pii il donne

Bazainville, est gouverné par l'abbé Aubert,

lequel mourut problablement le 20 mai io64,

et certainement avant 107.') (voy. Ctironicon

Vindocinense dans Marchegav et Maljille , Chro-

niques des églises d'Anjou, p. 168; R. Merlet et

l'abbé Clerval, Un manuscrit cliarlrtiin du xi' s.

,

p. 1 64 ; D. Martene , Histor. Majoris Monasferii

,

Bibliothèque nationale, ms. lat. 12878, fol.

19'! v" ; Mabillon , Annales ordinis S. Benedicti ,

1. i.xii, S LViii, t. IV, p. 658). L'on en conclura

seulement que Geoffroy a tarde à faire confir-

mer sa charte par le roi, (juoi([u'il en eût ex-

[)rimé l'intention au moment même de la do-

nation. — La i5* année du règne, à compter

du '1 août 1060, s'étend du 4 août 10-4 au

3 août 1075.
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Quis(juis "' Hdcliimi, ardore succciisiis ;i(liin|)l<'ii(l;it' pi'cccplionis e\;mf^clicae, qua

ciincli (li\ioias liaboiites miscn'rorditiT adiiKuicntiir laciMc sibi de inaiiiiioiia iMi(|iii-

lalis ainicos, a (|uiltus, ciiiii di'licriiiil. in arlciiia lalxTiiacida rccipiaiiliii' '
, (iiiiiiiuiii

necessitatibus cmniimiiicari' sliidinrii indigcncium ^''' procipuequc pauperuin spiritu,

quorum, juxta Veritatis voceiu, regnuiii dinoscitur esse caeloruin ''', ut déficientes 5

ai) liujusmodi vidclicct aiiiiris in niansioiies'"'' e\ci]iiantur aotcrnas, no\erit se

indubitantcr non soiuui a sui rcceptione non esse fVuslranduni sed etiam ab ipso

bononim omnium largitore, qui ei contuJit unde sibi taies faceret amicos, se esse

inter gloriosiort's bcatitudinis atque'''' premia pereniiia'' pcrccpturuni. llac igitur

saiubri consitloratione ego (iautlredus, saecuiari uiiiiciae mancipatus, sollicitalus, dis- lo

posui aiiquid ex iiis , (|uae teniporaliter accepi
,
per manus paiq)ei-um , (ideii Deo lege

foenoris committere , «piod post tempus in aeterna retributione centena''' merear

nuiitiplicatione recipere.Quod ut probabiiius iieripossit, IHud egregiuni'°' paupcruni

genus elegi ad hoc faciendum, tpiod sub Alberto abbate in Turonensi coenobio
,
quod

Majus Monasterium dicitur, omnipotenti Deo famulatur, quod, ut liberius expedi- i5

tiusqueDeo serviret, propriis abrenuncians''''iacultatibus, voluntariam subiit pauper-

tatem. Ut autem quantilatis sive integritatis eaiTimdem rerum, cpias per manus predic-

torum fralimm omnipotenti DeooH'ero, omnispropellatui'ambiguitas, earum nomina

scripto buicinsererejussi , id est Basenivillam cum omnibus suis pertinentiis , ecclesiam

in eadem villa et oninia (|ue ad ipsam pertinent ecclesiam; in eadem villa , omnimodam 20

justiciam cum omnibus ail justiciam''' pertinentibus, oulta insuper et inculta, prata

et silvas necnon et medietatem unius uiolendini siti su])er acjuam quao nuncupatur

Salceron; preterea duos hospites et très agripennos ^inealum sitos aput \illam cpiae

vocatur Mainolium 'J^ et decimam earum facultalum quas ibi nunc babeo, tam in

segetibus quam in vineis; insuper et omnia quae in eadem villa in meo \identur esse 55

dominio, cum morte fmiero. Vdduntiu' etiam bis très prébende aput \ersalias, una

cpiaium sit in dominio, alias \ero duas teneant duo canonici, ea scilicet ratione ul

,

cum eorum quis morte linierit, arbitratu et dispositione predictorum fratrum aller

in loco ipsius subrogetur; sepulturam quocpie ipsius \ille com omni integritale et

mansiones Goscelini presbyteri simulcpie terram ubi vinea luit necnon et allare de 3o

Bisconcellis, quod videtur babere de me Irater meus Ursus, com morte finierit; et

quemdam colibertum, nomine Roscelinum, com omni sua familia, et decimam iliius

W Texte établi d'après B et a; nous suii-ons l'orthographe de B, sauf indication contraire. — W in-

digenciam B. — W mansioneni B. — ''" actqiie B. — '"' prenita B. — "^ centena omis pur a. —
W gregiuin B. — '' renuncians «. — ''• ad eani justitiam a. — 'J' Maïuoliuin a.

1') Luc. XVI, 9. — f^'iac, VI, ?.o.

23.
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consuetudinis quam videor hal)eri' aput castrum t|iiO(l miiicupatur Meilaiita simili

modo huic cartide inserero cupi^imus'"'. Que omniu cum assensu et auctoiitate mee

conjugis, nomine Ermengardis, necnon et filiorum meoruin, Simonis videlicet atcpjc

Ainalrici siinulque Gaudredi, et fratris mei Lrsi, Milonis quoque et Guidonis, meo-

î l'um seniorum, de Caprosis, de quorum benelicio hacc sunt, sancto Martine Majoris

Monasterii ad iisum scilicet monachorum ibidem omnipotenti Deo f'amulantium

concedens annuo et annuens concedo jure perpetuo possidenda, cpiatenus eoruni

(]ui elemosinis divine majestati placuerint mereamur adjungi consorcio. Et quictpiid

illis tribuo, liberum ab omni consueludine e\actionis vel vicarie seu ceterorum vec-

10 tigabum facio, ita ut ab hodierna die sine ulia meavel cujusquam successorum

meonim contradiction e liceat supradicte congregationi suisque successoribus cum

abbatibus, qui eis pro tempore praeerunt, predicta sub sue tuitionis defensione jure

perpetuo possidere, et tpiicquid inde agendum decreverint babeant potestatem

laciendi , ordinandi et qualitercunique eis placuerit meiiusque visum luerit cMspo-

1 5 nendi tam presentibus quam fa turis temporibus. NuHa igitur secularis potestas , nulius

,

inquam , mortaiium contra donationem istam venire aut abquit attemptare présumât

sed neque infra nietas totius territorii noniinate ville occasione alicujus justicie

vel cujuscumque alterius exactionis pcrsonam aliquani vel aliquid aliud capere

vel violenciam inferre attemptet. Si quis autem
,
quod absit , e\ haeredibus nostris ^ el

20 alia cujuscumque ordinis aut potestatis persona, diabolice suggestionis instinctu,

bujus elemosine testaniento inferre calunqiniam temptaverit, et prave voluntalis

etlectum injusticie convictus obtinere non valeat et régi, qui pro tempore faerit, auri

libras.X. coactus exsolvat. Et ut bujus donationis cyrograpbum per cuncta annorum

rurricula vigorem perpetuitatis obtineat, Pbiiippus, divina ordinante providentia

30 rex'''' Francorum augustus, per nostram deprecationem sua auctoritate firmavit et

sue dignitatis sigillo consignare fecit suisque fidelibus, quorum noniina subscripta

sunt, corroborandum tradidit.

•S'. Gauifredi de Gomet. -S*. Galerani, comitis de Mellent.

-8. Simonis, fdii t^us. -S*. Gualcberii de Nealfo.

•>i> -S. Amalriri, filii ejus. -S*. Hugonis Rufi de Castroforti.

•S; Gaull'redi, filii ejus. -S'. Nivardi Potini'"'. f Locas ai-

•S'. Milonis, filii ejus. -S". Raduili làurdonis. V jHH

•S'. Guidonis vicecomitis, illii eius. 'S'. Hugonis de Baratonis.•o"

-8. Ursi, fratris GaufTredi. -S*. Herberti de TeudonisWila.

'a) curavimiis n. — 'M re<ie B. — ' Celle soiisnlijlivii cl les suivantes , omises par n (jiii repreiiil à

Actiini. — l'j « Lieu du seau ;i moitié casse. » 11.
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-S". Enialdi Osalis liastanii, lilii «'jus. -S'. Oduiiis, clciici <\r (luino/..

•S'. Sinioiiis, iit'polis t-jusdcm (iaiilVicdi. -S'. (ïmilcrii, fdii \(ninamii dr Pissiaco.

•S'. Maiiicrii, fVatris cjus. •S'. Teudonis, filii Hcirici, de Caslrolaii-

•S". Rorici'"', generi ejusdeni GaulTit-di. donis.

Sr. Gauffmli, iilii (mudacri''''. "S'- llu.Knnis, fdiiOdu.iis do Mania.

-S'. Ilugoiiis, iilii NOnnaiiiii de Moiik'lorti.

Aclum publiée Parisius, rognante Piiiiippo rogo anno [X]\"".

Ciuiilolnius, régis caiicellarius, legi et subscripsi.

LWI
107/1 • apri'* '' '1 3"ùl— 1075, avant ! '1 aoûl ' . — Orli'ans. 'O

Philippe 1"^ confirme les donations de terres, champarls et dimes faites par Hagaes

du Puiset à l'écjlise Saint-Martin du Puiscl et aux chanoines <jne celui-ci y avait établis.

A. Original jici'du.

B. Copie contemporaine de l'original. Parchemin. Hauteur, aSS mm.; largeur, a3o mm. Au

dos, d'une écriture du xil° s.: « Concessio Pliilippi régis Franciae de Puteolo », Archives "^

départementales du Loiret. — C. Copie de l'an 1683, dans Dora Esticnnot, Antiqnitatcs

in diœcesi Anrplianensi Beneriictiitœ , Bihliothècpie nationale, ms. lat. i2-3c), p. 675,

d'après un cartulaire.

D. Copie de la lin du \vn' s., faite pour Gaignières, Cartulaire de Maniionticr, r5il)liothè([ue

nationale, nis. lat. j'i'i
1

', p. s ?, 1 , d'après /L — E. Copies du wn" s., dans Doni Martene, 20

Histoire (Ir Muriiiotiticr, Bibliolhcfjue nationale, ms. lat. 1-2878, fol. 337: Bihliollièqiie na-

tionale, ms. lat. nSSo, loi. 33q; Bihliothèque de Tours, ms. n° i38/i, p. i88, d'après B.

— /''. Copie du will's.. Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. 96, fol. 87,

d'après D.

n. Mabille, Cartulaire de Marmoutier pour le Danois, p. 125, n° cxwv, d'après E. —• h. A. de sS

Dion , Le Puiset aiuc si' et au xii' siècles , dans Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-

Loir, l. IX, p. 77, n° I, et p. lii du tirage à part, avec références à DEF.

In nomine Domini nostri Ihesu Xpisti et individuoTrinitatis. Ego Philipus, gratia

Dei Fi'ancoruin i"e\. - Notuni esse volo cunctis fidolibus sanctae I)oi aecclosie taiii

'"' Odrici n. — ''' Gundari a.

''' Ce diplôme n'est daté que de l'année du règne, la i5 ". .\ compter du !i août io6:j, la

i5"" année s'étend du !\ août \o~\ au 3 août 1075.
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praesentibus quani futuris, morituris neces-||*-sario, litterarum momoria quod

Hugo'"', miles de Puteolo, canonicos in aecclesia, in honore sancti H' Martini

constitiita et in supranominato castello funilatii, constituit partemque suaruni

11^ reruni, qualenus ejus anime parentumque suorum Deus miseieri dignetur,

5 attribiiit, me con-ll''-cedente et juvante. Dotavit scilicet aecclesiani tota de

terra a domo Alberti quae est juxta |P pontem usque ad domum Hugonis pre-

positi , et ex illa unam partent in cimiterio concessit, Palteram vero ad çdillcatio-

nemdomiium, hanc equidem liberam et absolutam sine ulla Predditiono; juxta

castellum, campipartem decimanique duarum quadrucaiiim('''; apud Vilerii-|i"'-mon-

10 tein, camj)ipartom duarum quadrucarum'"'; ante pnrtam castelli, que est a parte

II'' meridiei, .11. arpenta in alodo; censum et decimam omnium vinearum; venditio-

nem H'^prebendarum, exceptis. V.solidis, quos retineresuum eritinnomineabatis'''',

cum II" bis omnibus donavit. Haec omnia supra descripta et denominata canonioos

basilicç II"' servientes et assidue ibi Dominum deprecantes habere dijudicavit.

»5 Quod si quis calupm-ll'^-niaverit '*' et diminuere temptaverit t*^', centum auri libras

purissimi persolvat et ejus ||"'calumpnia W irrita liât'''. Haec vero cartula ut firmior

sit, eam sigilli nostri impressione IP subter firmatam curavi '''.

Actum publiée Aurelianis, régnante Philippo rege anno .X.V.

20 Willelmus, régis cancellarius, legi et subscripsi.

LXXII

10751".

Philippe l", à la prière de Robert le Frison , comte de Flandre, et de la comtesse Adèle,

confirme le chapitre de Saint-Pierre d'Aire
, fondé par le comte Baudoin V, dans la pos-

2 5 session de ses biens et la jouissance de ses privilèijes.

A. Original perdu '^'.

(°) memoria Hugo quod miles B , ineiiioria Hugo quidam miles C, memoria Hugo quondam

miles/). Corrigez memoria quod Hugo miles, conrclioii adoptée par E. — C") carrucarum dua-

riun C. — l') carrucarum C. — (''' ahbatis C. •— '' ' calumniaverit C. — O fentaverit C. —
fe) calumnia C. — C-) fiet C. — W curavit C.

'' Ce diplôme doit être antérieur à ceux l'roy figure parmi les témoins avec le seul

qui, datés également de loyS, mais de la titre d'évêque.

16* année, sont souscrits par le chancelier '''' Parmi les copies, il en est deux qui don-

Geoffroy, évêque de Paris, puisqu'ici Geof- ncnt sur l'original des renseignements qui
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B. (IdiiIi' du xvr s., roUationiiéi' n l'oiif^inal''', aM'c notes do J. Picrat'*', Arcliivps déparfcmen-

lales du Pas-de-Calais, loiids do Saiiil-Piei-re d'Aire, d'après A. — C. Vidiinus donné sous

lescel aux causes du n>aire et des échevins de la ville d'Aire le y mars iS"^, Archives dé-

narleiuentales du Pas-de-Calais, fonils de Saint-Pierre d'Aire. — D. Cojiir du wi' s., dans

Collcctuticii iiliirinioniiii liliiloniin lopiliili Arinisif , loi. 238 n". Archives dé|iarteuientales du 5

Pas-de-Calais, londs de Saint-Pierre d'Aire. — /'.'. Copie du \vi' s., coUationnée à l'ori-

fîinal''" par deu\ notaires de la résidence d'.Aire, li- îS mai i [)()>, , coUationnée à nouveau

par deux députés du roi et des architlucs le 3 novembre l6o3. Archives nationales, .1 790,

n° a.

/•'. Copie (lu wii' s.. Archives déparlomcntales chi Pas-de-(]alais , londs de Saint-Pierre d'Aire, m
d'après H. — (i. Vidimus scellé, du vidinuis de iSyo, délivré par les maire et échevins

de la ville d'Aire, le 10 septeniiire l.")'ii. Arihives départementales du Pas-de-Calais,

fonds de Saint-Pierre d'Aire, d'après C. — //. (;o|)ie du wiu' s. '
, Archives départe-

mentales tlu Pas-de-Calais, fonds de Saint-Pierre d'Aire. — /. Copie du wiTs. , Biblio-

thèque nationale. Collection Du Chesne, vol. it , fol. ••.0''|. — J. Extrait du wii' s., dans le i5

Recueil de M. de Rebecque, Bibliothèque nationale, ms. fr. 23366, loi. 188, d'après un

cartulaire.

«. Du Chesne, Histoiiv géiimlof/iquc dr Ici nuiixon il" Béllitiiir, pvciircs
, p. 11. d'après/. —

b. Miraei Opéra diplomatica , éd. Foppens, t. Il, p. ii34, d'après a. — c. .1. Rouyer, Re-

cherches liiftoriqiies sur le chapitre et l église collégiide de Suint- Pierre f/'.4i;c , dans Mémoires

de la Société dvs Antiquaires de la Morinie, t. X, a' |)art., p. 80, d'après D.

I.NDio. : Bréquitjnv,

|). 536.

Table che clironoi •giqu t. Il, p. 1 '17. — Wauters, Table chronologique , t. I,

méritent d'être notés. /) liiil précéder le

dij)l6me de Philippe I du titre suivant : « Pri-

vile^ium \III1 canonicorum per quondam Phi-

lippum Francorum regem, positum in dicto

armario privilegiorum, inclusum in quadani

capsa corea clausa unacum supradicta donatione

et hoc privile!,num sub n° !^b°. » H : « Copie d'un

vieu titre en parchemin sceUé d'un grand sceau

,

reposant aux archives de M" les prévôt et

chanoines du nombre de quartorze de la collé-

giale de Saint-Pierre de la ville d'Aire. «

'•' A la lia de la copie B , on lit de l'écri-

ture même de la copie : « Collatione facta cum

originalibuslitteris sanis et integris in scriptura

et sigillo, sicuti |)er earumdem inspectionem

milii appai^uit, concordat de verbo ad verbu:ii,

teste J. P. Carpenlier. »

'*' Le papier de cette copie avant été rongé,

un certain J. Pierat a supplée aux lacunes à

l'aide de l'original: « H:ec verba corrosa addita

sunt ex litteris originallbus a subsignato. vige-

sima tertia augiisti 1687. .1. Pierat.»

''' «Collation faicte par nous notteres de

la résidence d'Aire au pays et conté d'Arthoîs,

soubsignés, aux lettres originales en parche-

min estans saines et enthiéres d'escripture et

seel , cy-dessus escriptes , auquel seel estoit le

pourtraict de certain personnage et allentour

icellui, ces motz : Philipp. rex Francor. »

'*' Cette copie n'est pas faite d'après A , puis-

qu'on lit en marge : oïl faut écrire pour avoir

l'original ou du moins une copie coUationnée».
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In noniiiio suninio et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti'"',

amen. Ego Philippus, rex Francoruni, pctitionem non incongruam comitisRodborti''''

iiiatrisque cjus Adèle comitisse, uxoris Balduini comitis Flandrio filieqiie régis Rod-

berti '"', bénigne, prout decet, suscipiens, ecclesie Ariensi, in honore sancti Pétri

5 apostolonani principis constitute, quam cornes Balduinus, canonicos imponens,

constiniere cejjit, libertatem bac niei sigiHi impressione attribuo '''', terrarum cetero-

runicpie bonorum, que illi ecclesie tradidenint, donum et confirmationem , Deo im-

priniis''' concedente, bac mea presenti descriptione concedo. Hec sunt auteni que

possidet ccciesia supradicta canonicique ibidem constituti : ecclesia Ariensis tota

10 cum deciaiatione totius Ariensis castellature; ecclesia de Meloniodio ''* tota; ecclesia

de Papingebeni (^', ex oblatione et'"'' niinutis decimis cujus Ariensis ecclesie lunii-

naria suppleantur; capella ''• sancti Quintini; una ovium berquaria in territorio

Bergensi , in parrocbia J' scilicet de Tatingebeni ''"', annis singulis .XL."* libras persol-

Aens; décima de Gomelingehem ''"'; villa ctiani que vocatur Baisiu, cujus ville pars

i5 quarta jacet in vadimonio pro .L. '"' libris, quam pecuniam suscipiet ecclesia si forte

redempta iuerit, si vero non fuerit, ecclesia tcnet atque tenebit ; duo partes etiam

decimationis et ecclesie ac silve de Ailla tpie vocatur Maisieres'"' in usus ecclesie et

ofTicinarum; villa etiam tota que vocatur 'p' Wailz'''' cum molendinis duobus''' in

eadem villa constitutis ; terra scilicet culta et inculta ad a illas supradictas ])ertinens cum

20 silva plurima. Ouod si quis deinceps pro salute anime sue ecclesie supradicte aliquid

dederit, liberam a me potestatem et a Deo habeat retributionem. Attribuo '*' etiam

canonicis banc libertatem ut, preposito suo decedente, secundum Deum sine ali-

cujus potcstatis gravaniine, alium ubi sibi placuerit '' eligant. Actum est publiée

anno dominice'"' incarnationis millesimo .LXXV. '*', indictione vero .XIIL '"', re-

25 gnante Philippe rege Francoruni, Bodberto '' gratia Dei marchione Flandrensium,

tempore Drogonis '"' episcopi Morinonmi; testibus his'"' : Guisfrido, Parisiacensi ''''

episcopo, Eustachio '"' comité, Widone comité, Hugone'''' l'ratre W suo, Ingelle-

ranno ''', Arnulfo'^', Balduino de Gand, Rodberto Bitunie'''' et aliis multis.

() Santi E. — '4 Holjerti E. — !') Rohorli DE. — ''' atribuo B. — ("J in[)Limis CE. —
C) Melemodio CDE.— fe) Papingliem D.— "') et omi): pur C. — (') cappella E. — U) parochia E.

— W ïatinghehem D. — ''' quadraf;inta D. — ''"' Gomelingliohein D. — W quinquaginta D. —
!") Maiseres corrigé en Maisieres B, Maiseres E. — (p) dicitur D. — '1' Wails CD. — '"^J duoljus

molendinis D. — (') Atribuo BC. — ('' placuerint C.— '"' dominico omis par D. — M m.lxxvi. B

,

millesimo septuagesimo quinto DE. — '') décima tertia DE.— (>> Roljerto B. — (') Dragonis D.

— '') hiis D. — C') Parisiasensi D. — !') Eusstaslo C. — !'') Hughonc D. — (') IVatri C. — "'i Ii;-

gellanno B, Ingellano E. — ") Arnulplio D. — !'') Bithune D.
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LXXIII

1073. — Paris.

Philippe l" donne aiiv religieux de Saint-Mafjloire , de Paris, deu.r ânées de bois, à

prendre eliacjne jour dans le bois de lincenncs.

A. Original jiordu. *

H. Copie de l":in i33i, dans le cartulaire dit Churtrier, Bibliothèque nationale, ms. lat. 54i3,

fol. iov°, ch. n" Ml, sons la iiibriqiie : « Carta de duobus oncribus asinii (sic) lignoruiii

accipicndis in nemore Vicen'"' ».

C. Copie du wii*" s.. Archives nationales, LL 42 (anc. LL 171), p. 20, d'après B. — D.

Copie du xvii' s.. Archives nationales, LL 43 (anc. LL 172), p. i3, d'après B. — E. Copie 10

du \\n' s. , par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 6G,

loi. 49, d'après B. — F. Copie du xvii' s., faite pour Gaignières, Bibliothètpie nationale,

ms. lat. 54i4, p. i3, d'après B. — G. Copie de l'an 1757, Archives nationales, LL 44

(anc. LL 173), p. 26, d'après B. — H. Copie du xviii' s., Bibliothèque nationale. Collec-

tion Moreau, vol. 3i, fol. 92, d'après /•'. '^

((. R. de Laste\rie, Cartulaire général ilc Paris, t. 1, p. 129, n^ 101, d'après U.

Xpistiane reiigionis cultoribus lani luturis quani presentibus ego Phi[li]ppus, gratia

Dei Francoruni rex. Notum facio quod de siiva que diciturViscena due suninie asinine

onini tempore, singulis videlicet diebus, indeficienter, tani e\ nieo (juani e\ patris

meiHenrici, dive ac felicis nieniorie régis, dono attribute sunt sancti Bartholomei 20

apostoli sanctique ^lagiorii Iratrum .sen icio . pro nostrarum aniniaruni remedio, sed ne

forte quilibet iiiiniicu.s, quod absit, sancte Dei ecclesiehuic nostre heleniosinule, pro

anima mea parentumque meorum , ut supradictum est , donate, audeat vel possit con-

traire, kartulaui istani de bac eadem re jussinius perscribere nostrique sigilli inpres-

sione fecimus sic corroborare et firmare , ut quicunique presumpserit destruere vel aS

contradicere , régie majestatis reus, fisco nostro auri libras .C. festinet ])ersolvere, et

ejus calumpnia irrita et vana liabeatur ab onnii xpistianitate. Actuni Parisius in pro-

patulo, anno ab incarnacione Domini nostri Jhesu XjDisti .M° .LXX°. V°. , indic-

tione .XIII. Hujus vero lirniitatis nostre testes existuiit. . .

'*' Dans la tai)le des chartes, en tète du car- Philippe pour lui et pour son père faire prier

tulaire,foi. 1 v°, ce diplôme est ainsi inditpie : nous duna deus années de bûche ou bois de

«La douzième faisant mencion comment le mv \ iceinnes. n

CHARTES ET DIPLOMES. I. ?. i

lUPUHCILIt XATIOSaLt.
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LXXIV

1075, avant le 23 mai*".

Philippe I" confirme par l'apposition de son sceau une charte du 11 juillet 103à
,
par

laquelle Gelduin de Sauniur déclare établir des moines dans les églises Notre-Dame et

ô Saint-Pierre de Pontlcvoy.

A. Original'''. Parrhemin, avec traces de sceau. Hauteur, 46o mm.; largeur, 290 mm. Archives

départementales de Loir-et-Cher, fonds de Pontlevoy, n° 1

.

B. Copie d'environ Tan 1728, dans Dom Chazal, Histoire de l'ahhaie de Notre-Dame de Pontlevoy,

preuves, n" 11, ms. conservé à l'Institution de Pontlevoy, d'après A. — C. Copie du xvm* s.,

10 Bibliothèque nationale. Collection de Touraine, t. Il, fol. 9g v", d'après A. — D. Copie

de l'an 1890, par l'abbé Métais, Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 6278, fol. i64,

d'après B. — E. Copie du xviii* s., par Dom Verninac, Bibliothèque d'Orléans, ms. 489

(anc. ms. Sgd, t. III), fol. 276 v°.

u. Sainte-Marthe, Gallia cliristiuiiu , t. IV, p. 738. — b. Galliu christiana, t. VIII, iiisirumeiild,

ij col. /lia, n" III, « ex chartul. ejusdem [Pontis-levii] monaslerii ». — c. D'Arbois de Jubain-

ville. Histoire des dacs et des comtes de Champagne, t. I, p. 471, n° xxxvii , d'après a. —
d. Lex, Eudes comte de Biais, p. i55, n" xxii, d'après A. — e. Porcher, Histoire de l'ab-

baye de Pontlevoy, dans Revne de Loir-et-Cher, 14' année (nov. 1901 ), col. 2o4, d'après A.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 6. — Lex, oavr. cité, p. i 16, n° 58.

îo Fac-similé : Fac-similé de l'original, héliogravure Dujardin, exécuté en 1882 pour la conférence

de M. A. Giry, à l'Ecole pratique des hautes études, section des Sciences historiques.

Divinarum nonnuHis Scriptiirarum assoritur paginis non minimum sibi in future

previdere ir-quicumque cathoHcus, .superna tactus conpunctione
,
quampiam sui juris

partem sanctae matris aecciesiae li-'usibus contuierit. Quibus non dubitandis assortio-

25 nibus credulus, ego Gilduims videlicet II* miles, pro meorum peccaminuni venia

atque sempiterna requic conspquenda, aiiquid meae H'possessionis et, si non quan-

tum deberem, tamen pro re, communi omnium ortodoxorum matri aecdosiae 11'"' de-

vote tribuo. Ecclesias igitur quas apud Pontom Leviatum , unani virgini dicatam

''' La conûrmation royale n'est datée que conBrmation du roi Philippe. Car l'écriture de

de la 16° année du règne; mais elle doit être la charte de Gelduin ne parait pas pouvoir

rapprochée de la charte suivante, datée de remonter à l'année io35;il est plus probable

1075, la 16' année du règne. qu'elle a été recopiée peu avant le moment ou

'*' Le mot original ne s'applique qu'à la le roi Philippe y a fait apposer sa souscription.
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Mariae l'iuatri Doiniiii, allerani mto l)eato Petro aposloloruiu principi, Icncbani,

cujus aetiaiii altan- sub vicarii ||''noniin(' possidebani , qui il)i Di'o assitlue sorviant

monachis perpetualiter concedo ita IP libère et absolute ut illas tencre dinoscor. Huic

autem facto Carnotensium presul F^Teodericus annuit, atque Odoms coniitis necnon

comitissae Ermengardis, meis aetiam, |l"multoruni ([uoque ceterorum bonorum 5

supplicationibus comnionitus, oarundem aecclesiarum altaria, ut biijus l!''-elemosine

non mininius efficiatur particeps, IVatribus inibi Deo fauiulantilius concedit, nec

veio largitur iliud IPimplicituui vel alicui, excepte Deo, obnoxiuni sed ab omni

episcopali retenlione seu venditionc U^^perhenniter absolutum, ab omni vero circada

atque parata liberuni, privilegii aetiam auctoritate subni\uni. H'^Quod ut firmius lo

atque stabilius perniaiicat, boc iiide pri\iief;ium episcopus Teodericis propria manu

llnnavit atque ll"^couies Ouo, coniitissa vero Ermengardis, ego etiam ipse (Iilulinus

bujus rei inceptor. Testes vero inde habentur ll'"quamplurimi non ignobiles.^
Signuni Odonis comitis. S'. Hugonis RuJi.

•S. Ermengardis comitisse. -S*. Sigonis cantons.

•S*. Tetbaldi comitis. -S". Radulfi Pbansei.

(Loc(J5 si(/i7/j '"'.) -S". Stephani subcantoris.

•S*. Stephani comitis.

•S*. Harduini decani.

S'. Euvrardi subder:mi

et canceUarii.

•S". Gilduini vicecomitis.

•S*. Harduini, fdii ejus.

•S*. GuiHelmi prepositi.

•S*. Arnulfi archidiaconi

*S'. Girogii prepositi.

•S". Hugonis Carnotensis.

-S". Hilduini prepositi.

•St. Huberti prepositi.

S'. Hilduini filii Rainaldi,

vicedomini ""'.

•S'. Agoberti presbyteri.

•S". Odoiii canonici.

•S*. Huberti presbyteri.

•S'. Alcherii pre])0siti.

•S*. Sigonis canonici.

•S*. Nivelonis.

>S". Haimerici.

-S". Girardi Boteili.

•S. Rainerii.

Il AcTCM EST PLUBLICE CaRNOTI, .V. IDIS JVLII, .III. ANNO REGM HaINRICI REGIS FrAN- 20

CORCM.

Il
Ego''' Philippus, Dei gratia Francorum rex, concessi '*''

. . . et hoc scriptum

sigillo meo corroborari precepi, || anno regni mei .XVI.

'"' Le sceau entre la 1" et la 2' colonne. — "'' Le mot vicedomini écrit au-dessus de Rainaldi.

'•"' Cette conjirinatinn royale, d'une autre main que le texte de la charte , a été ajoutée. — '*" Lajin

de ce mot et un autre mot , à la suite , étaient déjà illisibles qnami furent faites les copies.

24.
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LXX.V

1075, aiant le 23 mai'' . — Paris.

Philippe I" confirme, par l'apposition de son monogramme et de son sceau, la charte de

fondation du monastère de Pontlevoy délivrée par Geldiiin de Saamiir, sa femme Aenor et

learjils Geoffroy, en juillet 1035.

A. Original'"'. Deux feuilles de parchemin assemljlées, avec traces de sceau plaqué. Hauteur,

780 mm.; largeur, 5oo mm. Archives départementales de Loir-et-Cher, fonds de Pontlevoy,

n° 2.

B. Copie de l'an 1 272 , dans un vidimus de l'official de Chartres, de mars 1272, expédition

originale scellée , Archives départementales deLoir et-Cher, fonds de Pontlevoy. — C. Copie

du 31 août i458, délivrée par Pierre Maréchal, clerc du diocèse de Chartres, notaire

apostolique. Archives départementales de Loir-et-Cher, fonds de Pontlevoy, d'après B. —
D. Copie abrégée , du xvii' s. , par André Du Chesne , Bibliothèque nationale , Collec-

tion Du Chesne, vol. 66, fol. i43. — E. Copie du xvm' s., par Dom Verninac, Biblio-

thèque d'Orléans, ms. 489 (anc. Sgi, t. III), fol. 276 v°, d'après B. — F. Copie d'environ

l'an 1728, dans dom Chazal, Histoire de l'abhuîe de Notre-Dame de Pontlevoy, preuves, n" ni,

ms. consené à l'Institution de Pontlevoy, d'après B. — G. Copie de l'an 1890, par l'abbé

Métais, Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 6278, fol. i65, d'après F.

a. Sainte-Marthe, Gullia chrisliana, I. IV, p. 706. — b. Baluze, Histoire génculorjique de la maison

d'Auvergne, t. II, p. 45, texte abrégé, d'après un cartvdaire de Saint-Florent-de-Saumur. —
c. Gallia cltristiana, t. VIII, instrumenta, col. 4i3, «ex eodem chartidario [monasterii

Pontis-Ievii] ». — d. LabanofF, Beciieil de pièces histor. sur la reine Anne, pièces justifica-

tives, n° XVI, p. 37, d'après b. — e. P. de Fleui-y et Boutaric, Acte de Philippe I" relatif à

l'abbaye de Pontlevoy, dans Revue des Sociétés savantes, 5° série, t. VTII (1874), p. 297, la

confirmation royale seule d'après A. — f. Lex, Eudes comte de Blois, p. i65, n° xxix

,

d'après A. — g. Porcher, Histoire de l'abbaye de Pontlevoy, dans Revue de Loir-et-Cher,

i4* année (nov. 1901), col. 207, d'après A, et ibidem, 1 5' année (avril 1902), col. 52,

d'après B.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 9 et i46. — Lex, ouvr. cité, p. 118, n" 67.

''' La confirmation royale est datée de 1075, valle de temps compris entre le 1" janvier et

la 16* année du règne; d'autres diplômes le 22 mai 1075 appartient à la 16' année

(n" LXXVII et LXXVIII) sont datés de 1070, du règne, et les jours compris entre le 23 mal

la 17' année du règne. L'année 1073 ne se elle 3i décembre 1070, à la 17' année,

trouve partagée entre la 16° et la 17'année du '''' Même oliservation qu'au n° LXXIV; voir

règne que si l'on prend pour point de départ plus haut, p. 186, note 2.

Je 23 mai 1059. Dans cette hypothèse Tinter-
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Fac-simii.k : Fac-simiié (II" l'oiiginal, lu'liof;ra\iiri' Dujniilin , (m'cmIi- en i88^- pour la con-

l'érence de M. .'f. (iii), à IKiolc [)rall([iic des liantes études, section des Srienros lilstoriijues'' .

Quanta'"' et quani henignissinia circa humaniuu genus Dei existit [)ietas nemo niorlaliuin vcl

corde cogilare vel verbis aperire potest. Invitât enim nos ul post mullu per-|r-pctrata scolera

ad cuin redeamus, pie et misericorditer dicendo : « Venite ad me oinnes qui laboratis et hone- 5

niti estis, et ego vos leficiain '-' ", et in alio loeo l'Àivangelii phortatui' nus ul de tenenis rébus

al(iuc caducis adcpiiraïuus relestia et in ietcrnuni iiiansura, taliter inquicns : «Facile vobis

aniicos de mammona inirpitatis ut, cuui ||''del'eceritis, reliciant vos in ieterna tabernacula'''' ».

Igitur, in Dei noniine, ego (lelduinus, vir seculari militi:p subditus, et Adenors uxor niea, Gaus-

l'redusi[ue lllius noster, nostroruni 1|^ reniiniscentes nmlliludinem peccatonim et ultinii iudici[ij^ ' lo

dieni Ibrtiter expavescentes at([ue cuni illis lidolibus, quibus Deus in illa die dicturus est :

« Venite henodicti, Ppatris niei [)erci|)ite regnum"' », aggregari desiderantes , conceditnus sancte

Dei genitrici Marik seniperque \irgini de nosiris rébus nobis diinissis a nostris progenitoribus.

Agimus ll^auteni hoc in presenfia douini Ansberli , abbafis, nionachoruuKjue c[ui ibi jam congre-

gati vel tongregandi sunt nnUtantes suninio régi socunduin l'egulani sanctl Bexkdicti
, [l^piissimi i5

patronis, quatenus de animabus parentuni nostroruni et nostris, qui abbatiam prout possumus

toto corde construinius , uienioriani in suis orationibus habeant et ir pro nobis peccatoribus Dei

clenientiain exorent, ut, ciuu nobis dies niortis advenerit, non gaudeat de nobis pestifer inimi-

cus, sed per béate Marie inlercessioneni eripi- P^-at nos misoricordia Xpisti de manu Diaboli et

pénis Inferni et transférât ad gaudia Paradisi. Deniipe sciant présentes et futuri cjuod huic nos- 20

tro facto ILbenter annuit comes ||"0no et Ermengardis, comitissa, fdii quoque eorum Tetbai.-

Dus et Stephanus, ex quorum beneficio tenenms ([ue prefate ecclesie tribuimus et hic nunc no-

mina- P"-tim recitaverimus. Quippe est in hac donatione ecclesia sancti Petui, que actenus fuit

capud Pontis Leviati, sed aniplius erit subdita Dei genitrici; similiter servi li'^et ancille onines

(") Les pitssa(jes imprimes en petit texte ont été empruntés à une charte de Geldinn de Saumiir, sans

date, mais vraisemblablement antérieure à celle qui a été confirmée par Philippe I" , puisqu'elle contient

des donations moins étendues enfaveur de l'abbaye de Pontlevoy. Le texte de cette charte nous est connu

par une copie de Dom Chuzul dans son Histoire de l'abbaïe de Notre Dame de Pontlevoy conservée à

l'Institution de Pontlevoy; c'est la première des preuves. Il existe une copie du manuscrit de Dom Chazul

exécutée en 1890, par l'abbé Métais , à la Bibliothèque nationale, ms.fr. twuv. acq. 6278 , dans lequel

la charte visée fgure au folio 162. Une autre copie de cette charte, faite au xviii' s., par Dom

Verninac, se trouve anfol. 276 du ms. iS9 {anc. 39i, t. III) delà Bibliothèque d'Orléans. Ce docu-

ment a été publié par M. l'abbé Porcher dans la Revue de Loir-et-Cher, iV année, nov. 1901,

col. 301, d'après F. — "') judici A.

'"' Un exemplaire de ce fac-similé a été relié '^' Malth. ,X\ , 28.

à la fin du nis. fr. nouv. acq. 6278, de la Bl- ''' Luc, X\'I, q.

bliothéque nationale. <*> Matth. , XXV, 3/|.
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ad cam pertinentes hic et ubicpie degentes totacpe hurchi consuetudo, census et vicaria,

teloneum quoque et pedagiuni , insuper (mines consuetudines ab illo exeun- P'-tes,

beneficium auteni .1111. aequitum, Ainierici Piiarii, Telbaldi Régis, U'alterii Belsarii, Othelini

filii Adelelmi de Sivrai. Similiter Calmonti dedinms .1111. arpeniios 11"'' vinearuin cum Oliini

5 consuetucline et de silva Calmontis terciam parteni pasnatici et ad dominicos porcos <le iias-

tione quantam duraverit, necnon in supradicto castello omneni
II '•'que mihi ab aliis per-

solvitur consuetudineni sive ex aqua seu ex aliqua re que venundari vei eniendi

potest; de pratis vero .nn. arpennos super ripani Siscie. Addinius autem V huic nostro

beneficio de villa <"' furnuni, et censum qui mihi solvebatur de terra sancti Pktri, ad

10 presens in doniiniuni, cetera vero spondenius deiiberare; cpiod si nequiverinius,

fdio nostro id faciendum H'^diniittimus''''. Ceterum casanienta Waltcrii Inferni

,

Hervei Mestiverii , Frederici de Castelloduno, qu(^ ab utrisque occiesiis nostro dono

possident, adhuc invitus retineo, quia libère ea huic dono IP'-' insérera non prevaleo;

verum ante vestrani presentiam poHiceor hoc nie facturum quani citius potero. Hac

i5 itacme et cetera, que vei nos vel aliorum iidelium devotio jani sepedicio loco concessimus 11'" vol

roncessuri sunius, ab hodie in antea iibere et quiète possideant abbas et monachi sancle Mahiic,

nemine contradicente. Si quis vero ex fratribus et sororibus vei nepotibus seu aliis propinquis

IP' nostris aut ullus uinquam bomo vel femina contra banc donationem, (juani propria volunlate

facinms, aliquam calunipniani nionacbis inferre voluerit, nisi cito huniibatus ad eos proferens

20 [emendationem] '"' ve- H'-^'-nerit, in priniis Dei oninipotentis et perpétue virginis Marik atque

omnium electorum Dei iram incurrat et cum Juda traditore atipie Symone mago vivus in

Infernum descendens H^'semper ibi ardeat, ac deinde irritum t'aciat''' ipiod vindicat.

ll'^Ut igitur ha'c auctorltas lirinior atepie stabibor sit, eam manibus nostris signo sancte cru-

cis firmavimus et manibus seniorum nostrorum et mnltoriini virorniu nobilium lir- H'-^-mandain

us. I Signum I Odom20 et corroborandam tradidimus. | Signum | Odom coniitis. -S'. Eriuengardis coniitissa.

•S*. Tetbaudi comitis. «S*. Stephani comitis. H'-'^-S'. Teoderici episcopi. -S*. Gelduini.

-S*. Adenors, uxori sue. -S*. Gausfredi, fdii eoruni. -S". Gausfredi viceconiitis. -S*. Gel-

duini de Britolîo. S'. Harduini, fdii ejus. -S'. Wanili thesaurarii. Il"" -S*. Hervei Burgo-

nici. -S". Gauscelini de Blesis'''. -S'. VVicherii inf'antis. -S*. Gaufredi fdio Burcardi.

3o -S', liu-ois. -S^ Canipeluii. -S". Willelmi Drucis. -S'. Landranni. -S'. Gislcberti , filii lludonis.

ir-s^. Hudonis, filii Gisleberto. -S'. Hatlonis, fdii Hilgodi. -S*. Vinaldi. -S*. Mainardi

vicarii. ». Wilelmi, fdii Ernaldi. -S*. Tescelini clerici. -Sr. T C. -S". Gelduini,

W Les mots buic nostro benificio de villa écrits sur un passage gratte. — '^) Les mots blio nostro

id faciendum dimittimus écrits sur un passage gratté. — (') emendationeni omis par .4. —
('') Corrigez fiât. — W Le scril/e arail d'ahord écrit Bresis qu'il a corrigé en Blesis. — i'i Aom

effacé.
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filii lluberti. l'-'-'-S'. Tethiildi l\e<,M.s. -S', llaiiialdi. -S'. Walterii, iratris ojiis. -S". Uaiiialdi

(II' Rcgenioraiitino. -S*. Dadoiiis. -S', lieriiaidi de sancto Aniano. -S*. Raiiialdi. -S*. Rot-

bcrli prepositi '*'. IP^-S". Hervei vicpcomitis. -S*. Gelduiiii, iilii 'jus. -S". Raiiifiii. -S". Si-

gefridi. -S*. Odonis cubicularii.

P'-S'. ArnuKi arcliidiaroiii. 'S*. Wilt'liiii prepositi. -S*. Sigoiiis. 'S". Iiirois. •S'. Hilde- 5

garii. -S'. Walteiii Rufi. -S'. Xsccliiii. -S'. Aiverdi. -S'. Hui^oiii, lilii Aucherii.

iP- Anno ab iiicarnatioiit' Doniini iiiillcsiiuo .XXX. V. , cuncurrentes .11. , indictione

.111.. epact. no\ein, terminus Pascho .\ 1. kal. aprilis, dies Doniini Pasche .111. kai.

apriiis, luna ipsius diei .XVII. ||-^'Dato in mensejulio, anno .IIII. Henrici régis regni''"'.

Sunt prêter ea huic testaniento muita addita et coram teslibus a doinno (laufrido, lo

sujiradicti Gelduini fdio, deliberata atque IP* corroborata ,
que ante huic pagine non

f'aerunl inscrta, licct a nol)ili Gelduino fuerint ut cetera concessa. Ipse etiaui doninus

G.4iKREi)LS addidi[t] "' ecclesiani quandani sancti Gervasu in prospectu P^Blesis.

||30j,j(i)
iioniine Doniini, Dei gracia Philipus Francorum rex,

hoc scriptum et firmanieiituni supradicfe donacionis conce-;simus [Monocframma.) i5

P" et manu nostra propria signavimus publiée Parisius in palacio

nostro, anno regni nostri .XVI., et sigillo nostro corrobori '"' pre-

cepimus IP^, anno incarnati V^M-bi miHesimo septuagesimo .V. -S".

Anne, matris Philippi régis. -S*. Frederici, régis dapiferi. -S*. Hainrici,

IP' régis constabularii. -S". Hugonis camerarii. -S*. Hervei, magistri 20

pincernaruni. -S". Gosfridi de Calvomonte, cujus !i''"peticione et pre-

catu astipulatio presens lacta est.

[Locus sicjUli.)

il*' Goisl'ridus, Parisioridruni {sic) episcopus et idem régis canceliaiius , reiegeiidu

laudavit. ^^

!*' Le seing de Rotbertus prepositus el les cinq souscriptions suivantes , d'une autre main , la même

qui plus loin a ajouté la date. — C") La date depuis Anno à /« 3'2' liqne jusqu'à regni, de la même

main qui a ajouté les souscriptions de la 30' liqne. — ' Le t disparu en A par suite d'une déchirure

du parchemin, restitué d'après B. — W Cette confirmation de Philippe I" a été écrite sur une bande

de parchemin reliée à la charte de Geldain à l'aide d'un ruban de parchemin engagé dans une série

horizontale d'ourertures rectangulaires. Le monogramme royal s'étend sur les deux morceaux de pur-

chemin. — W coiTobori A. Corrigez corroborai"!.
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LXXVI

1070, avant le 23 mai"'. — Orléans.

Philippe 1" concède aux moines de Cluny une terre de son domaine sise à Pont-aiix-

Moines et l'exempte de toute coutume ainsi qu'une autre terre que leur avait précédemment

5 donnée le chevalier Encjehaud.

A. Original perdu.

B. Copio (le la fin du xr s. , dans le Cartiilalre B de Cluny, chapitre Hugo, n° i.xiii , Bibliothèque

nationale, ms. lat. nouv. acq. i4ç)8, loi. iSa, sous la rubrique : « Precepluni Philippi régis

de territnrio Aurelianensi ad Pontem Ossantie». — C. Copie du xviii' s., envoyée par Dom
10 Gérou, le A aoùl I7(i-'i, au Cabinet des Charles, Bibliothèque nationale, Collection Moreau,

vol. 3i, fol. 86 v", «lire du Trésor de l'église Sainte-Croix d'Orléans», et probablement

dérivée indirectement de B. — D. Copie du xvii° s., Bibliothèque nationale, Collection

Baluze, vol. 86, fol. 335, «ex vetustissima membrana ».

E. Copie de l'an 1787, par Lambert de Barive, Bibliothèque nationale , Collection Moreau,

i5 vol. 01, fol. 85, d'après B. — F. Copie de l'an 1682, dans Dom Estiennot, Antiquitutes

iu diœceii AuvcUunensi Bcncdiclinœ , Bil)liotliC(|ue nationale, ms. lat. 12739, p. 5/(6, d'après /i.

«. A. Bruel , Recueil des ctiurtcs de l'abbaye de Cluny, t . IV, p. Sg 1 , n° 3482 , d'après B et C.

In noniine sanctai et incUviduc Trinitatis. Ego Phiiippus, Dei gfatia Francorum

rex. rsoliini fieii volmnus cunctis fidelibus sanctœ inatris lecdesiiE tani presentibu.s

20 quam futui'is quod quidam tiatres et monachi Ciuniacensis monasterii adiere serenita-

leni nostram liumilitcr postulantes quod in territorio '*' Aurelianensi quandam terrani

de doniinio nostro ad Pontem Ossantiœ Cluniacensi œcclesiae concederemus et teri'am

illani cum oa terra, quam Ingelbaldus miles, cognomine Manselius, eisdem fratribus

concesserat''-', et terras illas quas fidèles illis largiti fuerant vel largituri erant, aut

("i terilorio B.

'' Sur la date, voir plus haut, p. 188, ment données par Engebaud aiLxdits moines,

note 1

.

et cpie Raimond tenait en bénéfice de l'église

''1 Cette donation est rappelée dans une Sainte-Croix d'Orléans, à charge pour les moi-

charte, donnée à Orléans, la 20' année du nés de Cluny de payer annuellement à l'égiise

règne de Phihppe, par laquelle Raimond, ne- Sainte-Croix, représentée par l'évèque, une

veu d'Engebaud , concède aux moines de Cluny livre de cire. Publ. dans Bruel, Recueil des

la terre dp 11 Cannaveria » et une autre terre de chartes de l'abbaye de Cluny, t. IV, p. 67^,

« Mansiumcellas a, l'une et l'autre précédcm- n° 35/17.
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illi iratres jirotio redciiiptui'i l'iaiit in supradicto Aiiroliimensi terrilorio, ab oniiii

consuetuiline et exactione, nisi (|u;l' fhitribus ivddoiTiitur, de cetejio libéras et abso-

lutas et quietas esse, pio ledeinplioiie aninui? nostrai et predecessorum nostroruiii,

in liiluiuni claniarenius. Quorum jieticioiii annueiido, prout ipsi f'ralres postulave-

rant, coiicessinius. Et ut in perpetuum finiium et inconcussum pernianeret, nostri

nominis kaiaetere et sigiHo nostro inde scriptani cartulam''' istam lirmari et corro-

borari '' niaïui nostra signando precepimus.

•S".'*^' Hugonis, f'ratris régis. «S*. Frederici dapiferi. -S'. Hervei {Mono(iramma)^^\ ma-

gistri pinceinarum. -S". Hugonis constabularii. -S". Hugonis camerarii. -S'. Hugonis

de Pusiaco'"'. -S". Warini de Belismo. -S". Wiberti de Soisiaco'^'.

Actuni publiée Aurelianis J^'"', anno incarnati \ erbi miliesimo septuagesimo

.V.'''', régnante Philippo rege anno .XVI'''.

Godl'ridus J
, Parisiorum episcopus, régis cancellarius, relegendo iaudaxit.

LXXYII

1073 , après le 23 mai '''. — Orléans. '3

Philippe 1" , à la prière de Chrétien, abhc de Saint-Mesmin de Micy, interdit à ses

ojficiers, aux chei'aliers et aux senjents de Beaugency et de Sully qui, au mépris d'un

diplôme du roi Rohert, levaient certaines coutumes sur les terres et les hommes de l'abbaye

de AJicy, d'exiger aucune amende ni coutume dans les « rillœ » de l'abbaye
,
permettant aux

moines d'établir telles coutumes (ju'il leur plaira sur leurs terres , spécialement le tonlieu 20

du sel, et de percevoir les amendes de haute justice. Il confrme en outre te privilège par

letjuel l'empereur Louis avait accordé à trois bateaux du monastère le libre parcours sur

les Jleuves du royaume, avec l'exemption de tonlieu, et étend le même privilège à trois

autres bateau.r; il conjirme l'exemption de tonlieu pour les voitures et bêtes de somme

dudit monastère. 2.

S

-1. Original |)erclii.

l'- kartuiani C — 'K corrobori B. — 'l Les souscriptions sont disposûes un peu différemment

dans C. — l"*) Les traits du monogramme sont rehaussés de rouge dans B. Le monogramme omis par D.

— W Pitsiaco C. — 'S) Loisiaco C. — is) La croix placée entre publiée et Aurelianis dans C,

omise par D. La croix est noire et les globules rouges dans B. — "' .^r.LXW. C. — ('' .x°.vn". D.

— ti) Goal'ridus. D.

''' Ce diplôme est date tic l'an 107.), In nées du règne, du 20 mai loôc). La 17' an-

17' année du règne. Pour que l'an 1078 coni- née s'étend alors du 23 mai 107» au 22 mai

c:ide avec la 17' année, il faut compter les an- 1076.

CHARTES ET DII'LOMES. —• I. JO

HI-IIUr-llIR !«lTIOXAL£.
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B. Copie du XVII' s., par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Balii/.e, vol. 78, fol. 102,

d'après un cartulaire de Saint-Mesmiii de Micy, charte 20. — C. Copie du xvii' s., par An-

dré Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. /|i, fol. 197, d'après un

cartulaire de la même abbaye, connu sous le nom de Cartulaire tir l'uhhc Adiim. — D.

5 Copie du xvi' s. , dans un recueil de pièces présentées pour un procès au sujet du salaf^e de

Saint-Mesniin , Archives départementales du Loiret, B 2849, fol. i3 (coté par erreur 13),

avec référence' a A.

In nominf sanctae'"' et individuœ Trinitati.s, amen ('''. Philippus, Dei gratia Fran-

• corum rex. Quicunquf regiae dignitatis culmine efferri desiderat, merito eum prœ

10 ocuHs semjier habere débet cujus gratia praefertur *''. Igitur noverit'''' omnium sanctae

Dei ecclesia^ fidelium et nostroium tam praesentium ''

' quam futuroium soilertia'*^'

quia nos res'^'ecclesiarum, plusquam omnes vitae nostrœ aclus, tueii atque augmen-

lari''"' gaudemus. Undc cunctis nostris fidelibus praesentibu.s atque futuris notum fieri

\olunms quia adiit nostram prœsentiam '"' Cristianus , venerabilis abbas sancti proto-

i5 martyris'J' Stephani et beati Maximini Miciacensis monasterii cum fratribus suis,

rogans acpetensut, ad tutelam '''' rerum ipsius monasterii''', nostrae auctoritatis ''"'

scriptum ederemus, ut eis scrvicntibus Deo absque uHo incommodo emolumentuni

proveniret salutare nostrumquo apud eos perpetuum teneretur memoriale. Nam mi-

nisteriales nostri sed et milites et servientes Baugenciacenses '"' et Soiiacenses, con-

jo tra praeceptum piœ mémorial Roberti régis'" temere venientes, consuetudines

malas in terris praedicti monasterii injuste ponebant'"' et hominibus illic commo-

rantibus multas injurias faciebaut. Quod nos audientes, omnino prohibendo vetui-

mus et lioc auctoriUitis nostra; scriptum fieri jussimus ut deinceps minime fiât,

sed'P' in Miciaco ''"' villa et in Gaudiaco et in Paciaco, Monte Belieni, Mantelone ^'\

25 Mcso et in Maluariis, Favariis, villa Marcelii '"', Cbandre, Fontanis, Rosariis et in

Cambiaco , in capeila '"' sancti Maximini, in Audoeni puteo , in Bitriaco'"', Montiniaco,

(îrangioli villa et in Brueriis et in Desani villa ''' et in aliis villis eorum non sit qui

niolestiam inferre praesumat neque venator neque falconarius neque bannarius'"' neque

(") D substitue partout e à le. — C") amen omis par D. — ('") profertur C. — (') noverit omis

par D. — (') presencium D. — C solercia D. — tei rex. D. — ''') augmeutare D. — '') j)re-

senciam D. — (J) prothoniartyris C, prothomartiris D. — '•) tulellain D. — '1 monasterii sui

nostre D. — '"') auctoritate D. — (") Baugensiacen. D. — '"' petebant B. — 'p) scilicet C —
'1' Anciaco C. — () Mentelone D. — () Martelli C. — W cappella D. — '") Vitriaco D. —
'' Deseinvilla C, Dessani villa D. — f^) vannarius D.

'' Le précepte du roi Robert, auquel il est rieiis de la France, t. X, p. 60.^, indiqué par

fait ici allusion, est un diplôme donne à Orlè- Plister, Eludes sur te rèaiie de Robert le pieux

,

ans en 102 '2, publié dans le Recueil des histu- p. lxxix, n° 68.
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piiepositus iu'C|Ut' viciirius iiequc teiomarius '' neque alius qiiislibet steculari potes-

tate prœdilus, iieque ullani Ifgfiii iicque ullaiii oiiiniiio consuetudinoui accipial,

sed, sicut ab antecessoribus ''"' nostris regibus fidein inonasli'rio bbcia' collatce

sunt, fratruni irùbi Deo «nienliuin usibus oiimimodis profutune ''*, nostra auctori-

tate nostris et futuris, Deo disponente, teinpf)ribu.s ab omni penitus lege vel consue- 5

tudine Hbene «l quietae pemianeant, ipsi'''' vero monachi'*' consDPtudino<i igaas volo<>rint

sive in lerra sive in aqua ponere liceat eis, id est teloneum salis et aliarnni reniin iiwv vehun-

tur sive per lenani si\e per a(|uam, et ceteras leges \el consaetiuiines , id est sanf,'iiinein, rap-

tum, incendiuni, hoiiiicidiuni et alias leges qua> soient exsolvi''*, in suis terris accipiant. Prse-

terea, sicut bonau nieiuoriae Ludovicus imperator augiistus''*liberam discursionem "' lo

Iniini navium per Ligerim, Carum'''*, Nigenani ''', Sartam, Medianani, Tannucum'J',

l>iddum seu Hilariuni '^' sive per cœtera fluinina regni nostri ad prœdicti cœnobii

supplendas nécessitâtes pie concessit et nos concedinius. Et ne inferiores beneficio

cœteris regibus videainur, aliarum trium navium libérant discursionem per universi

regni nostri fluniina eis '' concedinius, auctoritate nostra régia districtius inhibendo i5

praecipientes ut naves se\, cum sive'""' per Ligerim sive per cœtera llumina ob ulilitatem et

necessitatem "' ipsius monasterii discurrerint , ad quascuncpie civitates , casteiia aut poi-tus vel

cœtera loca accessuni habuerint, nuHus oninino ab eis navibus vei ab honiinibus qui pas

duxerint vel pra-viderint "' ullum'P' teloneum vel uiinni ''' censum aut ullam '' oninino redilii-

(') telonarins C. — 4 intercessoribns D. — ''! oinniiiiodo per fnturis D. — '''i Le passiKjc

imprima en pitit texte est emprunté un diplôme du roi Robert mentionné plas huât. — l') ipsis vero

nionachis D. 'f) e\olvi BD. — s) discusioncm D. — C'! Karuni Û. (') Vigennaui D. —
'i' Taunucum B , Tannutum D. — *) Hylarium C, Hillariuin D. — W eisdeni D. —•

("') suis l).

Le pdfsage imprime en petit texte est emprunté uu diplôme de Louis le Pieux, de S15, indiqué ci-des-

sous, note L — '") neccessilateni D. — '") providerint D.— ip) nuliuni BC. — (l) nulium BC

,

usum D. Corrigez ullum.— '') nullam BC.

'*' Référence au diplôme de Louis le Pieux

du 8 janvier 8 1 5 , accordant à l'abbaye de Saint-

Mcsmin la libre navigation de trois vaisseaux;

cf. Bôhmer- Miiblbacher, Reyestu imperii

,

t. I, p. 323, n° 5:48, publ. dans le Recueil des

hùtoriens de la France, t. VI, p. 472. Le même
])rivilège de libre navigation est reproduit :

dans un diplôme faux mis sous les noms de

Louis et Lothaire (16 févr. 836; cf. Bôhmer-

Mûblbacher, t. 1, p. .35i, n" çi^i, publ. dans

le Recueil des historiens de la France, t. VI,

p. 554); et dans le diplôme de Hobert, cite

plus haut. Mais ce passage du ilipiôme de Phi-

lippe 1", relatif à ce privilège, n'est emprunte

textuellement à aucun de ces diplômes; il en

est .seulement imité. Cependant les rivières

spécialement mentionnées dans le dii)lome de

Philippe I" sont les mêmes que dans le di-

plôme de 81 5. Le diplôme faux de Louis

et Lothaire ajoute la Seine et la Marne, et

supprime le Tenu et l'Allier. Le diplôme de

Roi)er1 reproduit l'énumération des rivières

du diplôme faux au(juel d'ailleurs il se ré-

fère.
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tionem''' vel legem vei consuetudinem exigere audeat, sed licitum sit, absque alicujus iHicita

coutrarietate
,
per hanc nostrain auctoritatem naves illas et homines qui eas prœvident, cuin hiis''"'

rébus quas deferunt''', per universum iiuperiuiii nostiuni libère ire et redire, et si aiitjuid nier-

cati fuerint aut vendiderint, nihii'' ' ab eis prorsus, ut dictuin est, exigatur; districte etiam '"'

5 inhibentes praecipimus ut nemo fidelium nostrorum nec quilibet''' exactor judiciariae

potestatis de carris vel carretis vei sagmariis, sive per terratn sive per aquam, seu in viiiis vel

de quolibet coinaiercio undecunque fiscus teloneuin exigere potest, ullum teloneum vel legem

vel consuetudinem accipere vel exigere praesumat; in supradictis vei'O viliis vel terris ejus-

dem nionasterii nuHus omnino niinisterialiuni nostrorum sed neque Baugencia-

10 censés'^* neque Soliacenses neque alius aliquis pedem inferre audeat vel''"' aliquam

legem vel consuetudinem deinceps evigat vel aliquam molestiam aut '"' contrarietatem

inferre praesumat. Haec vero 'J' nostrae praeceptionis auctoritas, utpleniorem in Dei nomine

vigorem obtineat et a lideUbus nostris certius ' ' credatur et diligentius '
' conservetur, sigilli

nostri impressione subter eam jussimus sigiUari ''"'.

11 Actum Aurelianis publiée, anno incarnati Verbi millesimo .LXX.V. '"', anno regni

nostri .XVll '"'.

Gaufridus , Pai'isiorum episcopus , régis cancellarius , relegendo laudavit ''.

[Monogramma ''''.)

Fedrici dapiferi. Hervei, magistri pincernarum. Hugonis camerarii. Hugonis

2o constabularii. Gaufredi de Glenio. Hervei prepositi '''.

W redibicionem D. — W iis B, bis C. — M dcfferant D. —•
('') nichil D. — W ecciam D. —

(f) quislibet BD. Le passage imprime en petit texte est emprunté partie an diplôme de Robert, partie à

celai de Louis le Pieux. -— fe) Balgenciacenses C, Baugencialen. D. — W neque D. — W sive C.

— U) L.'s mots Haec vero et suivants , imprimés en petit texte, sont empruntés au diplôme de Louis le

Pieux de 815, cité plus haut. — ') cercius D.— W dilligencius D. — 1") Après le mot siglUari , D
porte infra qui indique qu'il y avait un intervalle entre cette ligne et la date. — (") .m.lxxv. BC. —
'"' .xvn. BC. —•

Ip) Avec laudavit B et C s'arrêtent. D ajoute : «Et audessoubz y a ung grox

seing bien ancien et audessoubz est escrit ce que s'ensuyt : Fedrici dapiferi ». — W Le mo-

nogramme omis pur B et C, indiqué pur D; voy. la note précédente. — W Le mot prepositi suivi,

dans D , d'un signe consistant en deux trait': verticaux traversés d'une barre horizontale , et d'un S sur-

monte d un signe d'abréviation, après quoi vient l'indication du sceau : « Laquelle lettre est scellée de

jiartie d'un gros seel. »
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LXXVIII

1076, a|iiès le ti mal. — Sainl-Miilaiil di' Soissons.

l'Inlippc /', ('( la demande de Pierre, abbé de Tournas, confirme au munaslcre de

Saint- Philibert de Tournas la liberté qui lui a été accordée par ses prédécesseurs les rois

de France, spécialement Charles et Louis, et la tranquille possessimi de tous ses i)iens. 5

A. Original perdu.

B. Copies du xvil" s.. Bibliothèque nationale, (!i)llectlciii De (]anips, vol. 8, fol. 3i i, et vol. C)

,

fol. .lU), d'api-és ((.

a. Chilllet, Histoire de l'abbaye royale et de la ville de Tournas
, p. 3'î!, d'après A. — b. Juenin,

Nouvelle liistoire de l'abbaïe royale et collégiale de Saint i'ilibert et de la cille de Tournas , t. II, lo

p. i3i, d'après h.

Indiq. : Bréquij,'ny, Table chronologique , t. Il, p. 1/17.

In noiviine sanctœ et individuœ Trinitatis. Philippus, Dei mispiicordia re\ Fran-

corum. Cum oninis soliicitudo catholicoruin regum duas principaliter liabeat partes,

uiiam protegendi, alteraiii prohibendi, protegendi scilicet bonos prohibendi vero i5

malos, utriuscpie tamen effectus videtur divinis auctoritatibus convenire. Hinc eniin

voluntas fulelium ad cœlestia promerenda subiimiter adjuvatur, inde vero a veris

regibus diabolo verissime repugnatur. K\ quibus médium iilud divinis commenda-

tum paginis prœceptuni voluntarie perlicitur, quo fidèles cuncti assidue orant, non

modo pro regibus veruni etiani pro omnibus in sublimitate constitutis. Quocirca 20

nos quoque, transactis pueritiae nostne annis, in quibus alternaverunt et labores

regni, propter infidelitates quorumdam, et prosperitates nostrse, propter solam beni-

gnitateni Dei, considérantes quia, si tantus quis fuerit re ac nomine, quantus et or-

bis, omnis tamen morti mundana gloria cedat, placabilem nobis lieri Dominum ac

salvatorem nostrum misericorditer speramus, si locis ei sacratis ipsique servientibus 26

quietem et salubrem stabilitatem non modo in prœsenti verum etiam in future sol-

licite praeparamus. Unde noverit nostrorum (Idelium universitas Petrum, abbatem

Trenorciensis cœnobii, quod est constructum in bonore sanctœ Dei genitricis, ubi

etiani beatus martyr \ alerianus et gloriosissimus confessor Filibi'rtus corpore qui-

escunt, qucesisse a nobis et (juœrendo impetrasse ut privilégia, olini ab antiquis 3o

Francorum regibus, Karolo scilicet et Ludovico, loco Trenorciensi sublimiter facta,

nostra sublimitate innovata firmarentur. Prœterea, quoniam mundus iste erga eos
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qui voiunt pie vivere semper alternat , uunc prtEcipue cum jam pêne nenio est ({ui

non sapiens ac prudens malit videri quam esse, cjuia (juoque majestatem noslrani

a cpaibusdam solHcitari audierat cjua>rentibus locuni ipsuni , ([uod nimis grave

videtur, sibi a nostra subiimitate donari, visuin est supradicto abliati et sibi com-

5 missis fratribus donum simulque priviiegium a nobis quterere, quo locum in libertate

illa, qua ab antiquis regibus olim fundatuin ac stabilitum fuerat, deberemus firniiter

constituere et nunquam in alterius potestate, ditione vel dominio, dono vel factione

aliqua verborum permitteremus aliquatenus devenire. Cujus petitioni eo libentius

cessimus quo, etianisi minus peteretur, ultro a nobis offerendum fore cognovinius;

lo praesertim cum iocus ipse, Domino saivatori et beatae genitrici sanctorumque relicpiiis

condonatus, ita ipsorum regum rogatu apostolica sit auctoritate munitus, ut qm'

eum ad aliquos proprios usus subdi voluerit, non modo mundanis nostris legibus

quod primo semel Deo donatmn est l'evocando , veinini eliani dissimulato quod ibi

positum est anathemate, divinis simulque apostolica» sedis auctoritatibus re i])sa

i5 cognoscatur omnimodis obviare , sed ha'c liactenus propter futurorum cautelam ad

demonstrationem dicta sint, jam vero quaî sequuntur ad ipsius causae utiiitatem

auctoritate nostra proficiant. Igitur pri\ ilegio nostne regise auctoritatis confirmaiiuis

et condonanius beata- Dei genitrici et beatis \ aleriano et Filiberto et aliorum sanc-

torum reliquiis quœ in ipso ioco continentur, pnwlicto quoque Petro, abbati, et mo-

20 nachis in eodeni loco professis, pnesentibus et luturis, omnia quae in pneceptis

gloriosissimorum regum sunt inserta , id est praedictum locum et onrines res ei adja-

centes vel ad eum pertinentes , cum omni libertate , omnes tjuoque res quae olim a

fidelibus prœdictis sanctis coliatse sunt, quolibet modo inde abstractae sint, dona

etiam omnia prœdecessorum nostrorum regum , privilégia cfuoque regum necnon

25 etiam res in priviiegiis designatas cum omni integritate et pienitudine ;eternaiiter

ad hatx'ndum et jure ecclesiastico possidendum condonamus et condonando conc(ï-

dimus. Privilégia equidem apostolicae sedis, priviiegium quoque episcoporum, quia

deprecatione regum ad iibertatem loci lacta sunt, sinceriter conlaudamus et conlau-

dando fimiamus. Donmn etiam beatae Dei genitrici et praedictis sanctis, saepedicto

3o quoque abbati ac fratribus loci lacimus et hoc tlonum privilegio et regio edicto fir-

mamus; nunquam nos vel aliquem heredum vel successonini nostrorum donum aut

testamentum vel aliquid, quod Iibertatem tanti loci impediat, alicui personae cujus-

cunque potestatis vel ordinis esse facturos, setl semper locum illum Domino saivatori

et beatae genitrici necnon et sanctis, quorum est reliquiis insignitiLS, monachisque ibi-

35 dem protessis hoc nostro privilegio et donu munitum jiermanire perptuo constl-

luinius et constituendo hrmamus. Ut autem lioc nostrum edictunj a Francoruu» rc-

gibus pei-petuo custo<litum peimaneat, auctoritate episcoporum nostrorum linnare
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et corroboraro {'(ccimus. Si quis autein Iftini-raria pncsuinptionc c<rcaqui' cupidi-

tatt' lioc privilegiuin, (jiiod Dii et iiostra auctoiituti' lirinaiims, iii aliquo infiingere

pni'sumpserit , sciât si? rcinn majestatis Francorum et auctoritatc episcoporum

nostri regni, quoad u.s(|ue ab inlicita pnesuiiiptionf' quiescat, anathematis vinculo

obligatum. Ilanc igitur sanctionuni ovideiitissiniam confirmationem, manibus sacro-

rmii pra'sentiuni ponlifioimi siilitcinnlataiii, ahsfntium quocpe consacerdotum auc-

toritatc; et coiisigiiatioiit' fiilciri et insigiiiii postulaimis et postuhuido pra;cipiinus.

Ut autem hoc nostne providentiic decretuni in Dei noinine lirniitalis obtiiieat

vigorem, manu nostra propria luiii firina\inius et huHis nostris subinsigniii jus-

sinius

Signum Manasse, Renieusis archiepiscopi.

(^MuiKxjiainma.) S. Tetbaldi, Sucssioiieiisis episcopi.

S. Eliiiandi, Lauduiieiisis episcopi.

S. Rabodi, Noviomensis episcopi.

S. Widonis, Belvacensis episcopi. i5

S. Engelardi , Silvanectensis désignât! episcopi.

S. Aganonis, Augustidunensis episcopi.

S. Frederici dapiferi.

S. Waieranni camerarii.

S. Ervei, magistri pincernarum. '"

S. Hugonis constabuiarii.

S. •donino' Bert;e, Francorum regine.

S. domni Pliilippi , Francoiiim régis.

S. domni Hugonis, fratris régis Francorum.

S. Stephani comitis. »5

S. Ivonis comitis.

S. Wilelmi , Suessionensis comitis.

<S. Landrici , Matiscensis episcopi ''l>

<Ego LoDOviCDS, Francorum rex, hoc pi-eceptum laudo et confirmO

Datum publics in palatio nostro , in castello sancti Medardi ad orientalem pia- So

gam non longe ab urbe Suessionis, anno incarnati Verbi .M.LXXN . , anno vero

regni nostri .XYU.

(') Les souscriptions île Liintlri , érèqiie de Màcon , cl dit roi Louis VI ont été ajoutées : « Lantlricus

Matiscensis (jiiaiiivis ex bionnio cpiscopus, quia tainen extra ordineni positus est in autographo,

non videtur primae tabularum conlectioni interfuisse. » a.
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Goilliidus, Parisiorum episcopus, régis canceilarius , concedendo legi et rele-

gendo laudavi.

LXXIX

5 1075-1076"'. — Amiens.

Philippe I" confirme la donation faite par Gui, comte de Ponthicii, an monastère de

Cluny, de l'éçjlisc de Barly et d'une charmée de terre au même lieu, d'autres terres à

Doullens, de divers biens et d'une rente à Abbeville, aux(juels il ajoute une terre au lieu

dit II Vêtus Castellaris » pour y construire un monastère.

10 A. Original perdu '^'.

B. Copie du XIV' s., dans un \idinius de Philippe VI, de lévrier 1329 (i33o n. st.), Archives

nationales, JJ fi6, fol. 72 , ch. n° ii*^ v, sous la rubrifjue : «Confirmatio plurium possessionuru

hic descriptarum , donataruni monachis Cluniensis monasterii , in Pontivorii territorio, Ah-

batisville ^'». — C. Copie du wiii" s., Bibliothèque nationale, Collection de Picardie,

W oLocus sigiiii niembranaî affi\i. » a.

''' Ce diplôme est daté de l'an 1075, la

iS' année du règne. Que l'on compte les an-

nées du règne du 23 mai io5c) ou du 4 août

1060, l'année 1075 ne peut correspondre à

la 18' année. En outre, ce diplôme ne peut

être antérieur au n°LXXVII, donné à Orléans,

en 1075, la 17' année, c'est-à-dire après le

aS mai , et que le chambrier Hugues a

souscrit , car ici nous voyons réapparaître

comme chambrier Galeran
,

qui restera en

charge au moins jusqu'en 1092. Ce diplôme

doit donc avoir été e\pédié soit à la fin de

1075 (car dans un diplôme, n° LXXVIII,

daté de Soissons la 17° année, figure déjà le

chambrier Galeian
)

, soit dans les premiers mois

de 1076.

'^' Mentionné par Sanson , L'Iiisloirc généalo-

gique des comtes (le Ponùcu
, p. 3oi : " L'orlga-

nal est en parchemin scellé d'un seau en pla-

card. »

''' « In nomine sancte et individue Trinitatis

,

Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ph.,

Del gracia Francorum rex, omnibus in perpe-

tuuni. Notum fieri volumus nos infrascriptas

vidisse litteras formam que secpiitur conti-

nentes : In nomine sancte et individue Trini-

tatis. Ego Phllippus Goiffrido, Parisio-

rum episcopo, cancellario nostro. Nos autem

premissa, prout superius scripta sunt et ex-

pressa, rata habentes et grata, ea volumus,

laudamus, approbamus et quatenus dicti fratres

et monachi eis hactenus pacifiée usi sunt , tenore

presenciuni conlirmamus, nostro et alieno in

omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile

perpctuo perseverel, presentibus litteris nos-

trum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius,

anno Domiiii millesimo tiecentesimo vicesimo

nono, niensc februario. — Per vos, G. Jidioti.

(jollacio facta est.»
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vol. ô^, lui. 11)9, |n"<)l)al)lL'iiK'iit d'après le texte du \idiiiuis infli(|iii' en /} et trnnsnit au Licre

noir de Sainl-Picnv d'Ai3be>illo.

D. Copie du xvil' s. par Viidre Du (ilicsne , Bihliolliecpie nationale, Collection Du Chesne, vol. -j'i ,

loi. 1 ()3 , d'après /)'. — E. Copie du xviiT s. , Bii)li(itlie(|ue nationale, Collection de Picardie .

vol. 333, fol. ?,3.'j \", d'après C. — F. Co|)ie du will" s., par Doni Greniei-, Bibliothèque 5

nationale, Collertion de Picardie, vol. t.^)."), iol. (iti, d'après c.

(/. Du Cliesne, Hiitoirc ycncalor/iquc lU' la maison de Munlinonncy, preuves, p. :<.!i , Irajjnient. —
h. Sanson (Ignace de .lesus Maria), L'histoire (jénéulogique des comtes de Pontien, p. ooo,

d'après le vidinuis indi(piè en /i, transcrit au Livre noir de Saint-Pierre d'Abheville''',

loi. 3C)8. — c. Gallia clirisliiina , t. X, insiriinienta , roi. 'U)'! , n" XI, d'après a. lo

Indiq. : Brcquigny, Table chronolne/iqiie, t. Il, p. i/j^. — Bruel , Rcraeil des churtei de l'ahbaye

de Clany, t. IV, p. 5()/i, n" 3'|85, d'après h.

In nomine sancfo'"' et '"' inrlivifliip Tfinitatis, Patfis '"' ot Filii et Spiritus .Saiicti

amen. Ego Phiiippus, Dei gratia Francoruin rcx. Xotum fîeri volumu.s rKlciilju.s

sancte matris ecdesit; tam presentibus quam futuris cpiod ^^'ido '*', Pontivorii ''' i5

cornes, adiit presentiam nostram, obsecrans ut quocldain «lonum quod fecerat

fratribus -', vidclicet monachis Ciuniensis '"^ monasterii, in Pontivorii territorio.

Abbatis\iHe, auctoritate'^' nostre majestatis'''' roncedendo firmaremus''' et'J' firmando

concedcremus. Est auteni donum illud '"' (|uod fi'Cfrat, pi"o pi'edfcessoribu.s suis el

î°) C donne partout n- pour la diphtongue ae, rendue par e en IL — C") ac C. -— '') Vatris jusqu'à

amen inclus, omis pur B. — '''i Guldo C. — (<' Pontivorum C. — 'fl Cluniacensis C. — fe' auctho-

ritate C. — C') niafrestatis B. — (') firmareinur B. — U) ac C. — C') istud C.

'' Sanson indique ainsi sa source : « Ex car-

tulario ])rioratus Sancti Pétri Abbaviliensis,

fol. 3g8. » D'autre part, le diplôme de Phi-

lippe 1" est mentionne dans les notes de Dom
Carpentier, Bibliothècpie nationale, ms. lat.

nouv. acq. 3 130, fol. 355 v", comme étant au

fol. agS \° du «Liber ni<,'er prioratus S. Pétri

Abbaviliensis, ord. Cluniacensis, scriptus primo

mense nov. an. i'i87».

'*' Nous ne possédons plus la première

charte de donation de Gui, comte de Pon-

thieu, a l'abbave de Clunv, mais seulement

une charte de l'an 1 1 oo , dans laquelle ce

comte rappelle qu'il a construit près d'.\ljbe-

ville, dans le domaine royal, une église en

l'honneur des saints Pierre et Paul , (ju'il a

CHARTES ET DIPLOMES. I.

donnée à Saint- Pierre de Clunv : «.Notum

itaque liât quoil ego Guido , fUvina am-

monitus inspiratione et Ada^, ineœ conjugis.

fideliumque meoruni persuasus animonitione,

Gervini ([uo([ue Vuibianensis cpiscopi clerico-

ruiiupie siioruni consensu et voluntate, eccle-

siam in Castri loco juxta AbbatisviUam, (|iiem

Phiiippus rex suo doiuinio mancipabat, cujus

consensu et donatione factiun est totuui, in

honore Dei et sanctonun apostoloruiii Pétri et

Pauli consti-uxi, et eaindem sancto Peiro de

Cluniaco in cellam jure perpetuo libère possi-

dcndani pro sainte anlmrE me;e attribui . . . u

[Gallia christiana , t. \, instrumenta, col.

396).

20

•ic <CATrn\ii t.
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redemptione "' anime sue , Deo et sancto Petro et prel'atis fratribus , ecciesia de

Barii '"'' et ibidem terra ad unam carrucam cum carruca ipsa structa'"'; apud quoddam

castellum quod dicitur Dourlens -'^ terra ad dimidiam carrucam et ipsam structam''',

et tringinta niassarios''^' omnino quietos; apud Abbatisviilam , unum molendinum

5 etunum furnum et'^' dimidium jMaturn , dimidiam piscaturam in duabus aquis et an-

guillas de altéra aqua, et sex aquaturas ''"' Rue, et oves ducentas et decem vaccas''' et

ad iuminaria in moneta Abbatisville singuiis ebdomadis 'J' duodecim denarios. Cu-

jus'''' pétition! annuimus, et ut prcfati fratres cpiod diximus in presens et in posteiiun

quietum et firmuni possideant, et preterea quicquid de suo fidèles [pro remedio sue]

10 anime eisdem iratribus dederint ''' et daturi sunt concedendo firmavimus et''"'

firmando concessimus. Addidimus etiam supradictis fratribus ut habeant de terra

nostra in loco qui dicitur Vêtus Castellaris ([uantum fis sufBciat ad faciendum mo-

nasterium , in quo fratres , videlicet monachi '"', supradictarum rerum procuratores et'°'

i'\ obedientia, inibi Deo mditare voientes, Dec'''' ac'"'' domino Jliesu Xjjisto ser-

i5 viant et ibi'"^' claustrum ac monachis officinas necessai'ias pro competenti faciant. Et

ut hoc donum et ista concessio nostra in sempiternum firma et inconcussa perma-

neant '*', memoriali- istud Inde fieri et nostri nominis caractère et sigillo nostro

signari et corroborari precepimus, sul) testinionio subtitulataruni ''' personaruni

de palatio nostro, Frederici '"' dapiferi, Henei buticularii, \\'ali'ranni ''' camerarii.

2o Datum Ambianis '"', anno incarnati Verbi millesimo septuagesimo quinto '', aniio

regni nostri decimo octavo'"', Goiffrido '"', Parisiorum episcopo, canceliario nostro.

[Monocjramma^^K]

LXXX

1076, 28 février'''. — Senlis.

20 Charte-notice énumérant les possessions de l'église Saint-A nié de Douai, et spécialemeni

les hiens (qu'elle a reçus des comtes de Flandre Arnoul I", Arnoul II et Baudouin Belle-

(») redentione B. — W Bally B. — (') struta B. — ('') Dulonz B. — W strutam B. — (1 mes-

sarios C. — W ac C. — ('') acaturas B, acjuatias C. Corrigez aquaturas. — W vacas B. — 0) heb-

doinadis C. — f'-) Cui B. — W dederunt C.— '"' et omis par B.— (") videlicet Iratres monachi C.

— W et omis parC.— (p) de B. — d) a C.— ('"> ubi B.— (') permaneat B.— W siibtitulaniin C. —
W Federici C. —•

(*) Valeranni C. — (^i apud Anibianum C. — '>' 1073 C. — !') nostri 8" C.

— ("' Godefrido C.— ''"' Le monogramme royal dessiné en B, omis par C.

''* Tous les éléments de la date concordent : du règne. Le 38 février 1076 est compris dans

année 107G, indiction i/(, épactes i2,concur- la 16' année du régne, en prenant pour point

rents 5, le 3 des calendes de mars, 16' année de départ le /i août lofio.
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Barbe, (le la comtesse Adèle, et de Gautier, châtelain de Douai, conjirnicc par l apposi-

tion des souscriptions et des sceaux du roi Philippe I" et de Manassès , archevêque de Reims.

A. Oriiriiial perdu.
'fs

per

li. (-onio (lu XIII* s., dans un rarlulaire, coté 38, loi. \ v°, sous la rubri([U(' : « Philippiis cuin

archiepiscopo Manasse», Archives déparleiiienlales du Nord, Ibnds de Saint- Amé. — 5

C. Copie ilu xvi' s., eollationnée à l'original par Guy Cordouan et Aine Gallois, notaires

royau\ d'Artois de la résidence de Douai, le i^ décembre ir)()8. Archives departeiuentales

(lu Nord, fonds de Saint-Amé, carton i. — D. (^opie du xyiii" s., eollationnée à l'original,

le ,1 octobre itSo par Ilublion, secrétaire du (;iia[)ilre. Archives départementales du Nord,

même carton. 10

a. Brassart, Histoire du chàlcdu et de lu chùteUeiiie de Douai, preuves, p. 20, n° .w, fragment. —
/). (]h. Duvivier, Aetes et ilucumeiits iincieiis iiiléressiiul lu lielr/ique, p. 186, note 2, fragment,

d'après B et C.

l.NDIiJ. : Brassart, Etublissemeiit de lu collégiale de Sdiut-Aiiié dans cette ville, dans Souvenirs de lu

l'iaiidrc-walloime , t. \l!
, p. 20. i>'

Mandatorum '"- Dei viam , humano generi ad imitandum propositam , sanctonimque imitatio-

nem- ' cooperatione ''^' Sancti Spiritus exequutam''' beatiis Maurontus, incliti ducis Adalbaldi'*'

atque sancte'' Rictrudis filius, satis accurate consideravit, quia, ut electoruin numéro asscribe-

retur'^' in proprio fundo antiquitus Broilo, a modei'nis autem Menrivilla ''' nominato, in

honore Dei sancticpe Pétri, apostoloruin principis, ecclesiam a fundamento construxit. Ipse 20

vero, tempoie Luchdovlci, Francorum régis''', ex Dagoberto prognati, bona sibi jure heredi-

tario contingeiitia , bealo Amato vivent!, Theoderici tirannide a Senonensi episcopatu de-

pulso, contulit, et, post beatl viri exituin ab hujus mundi Egipto, ad ipsius honorem in pre-

fata ecclesia Deo cuin sanctis famuiandos fratrcs congregavit. Fratrum itatpie congregatio in

predicta Menriville '^' ecclesia tain diu ' ' Deo sanctoque Amato servivit quoadusfpie sui corpus 3 5

palroni sicut alia '"' sud'um'""' corpora sanctorum, imminente Danoruni atrpif barbaroruui

W Ce mot est précédé dans D des mots Philippus Dei gratia Francorum rex qui ont été rayés.

Les passages imprimés en petit texte ont été empruntés à une churte-notice souscrite pur Robert le Frison

à Lille en 1076, conservée en original aux Archives départementales du Nord et publ. par Le Gluy duns

Chumpollion-Figeuc , Documents historiques inédits, t. III, p. /|4i. Dam la charte-notice souscrite

par Robert le Frison et duns celle que nous imprimons ici , les biens de Suint-Amé ne sont pas énumérés

dans le même ordre. — W inmiitationem B. — l') comparatione C. — ('') executam BD. —
W Adaboldi C, Adabaldi D. — C^ Pour lu diphtongue ae nous adoptons l'orthographe de lu churle de

Robert, et, à son d(fuul , celle de B, — (") ascriJjerelur CD. — !'') Menreviila D. — ('1 régis Fran-

corum D. — 0) Menrivile C. — '') tandiu C. — '') alie BC, aliae D , même leçon dans la churle de

Robert le l'rison. Corrigez alia. — ('") suorum omis pur D.

26.
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!Nortlliannorum ''' persequutione ''', Suessionem , ab incursione persequutorum ''' rminitani

conportavit '. Placatis auteni predictaç perscquutionis''' (lucluationibus et loco Menrivillae'''

devastato prelatoriim crudelitate, Anuillus'''' seiie\, Flandrensium' '' coiiies, coumiuni consilio sue

terre principum , effecit ut Duacmn ,
j,'rnlia e.valtandi , deporlaretur corpus sanctissimum et sancti

5 bénéficia sibi a sancto Mauionlo coHata '' «un ceteris ab aliis hominibus datis, inferius noiiii-

nanda, usibus fratmm Deo et sancto Ainato in predicti loci çcdesia i'ainuLnitium, ad hono-

rera Dei genitricis Marie prius cdilicala constiluit .- in pago Menpisico totam .Menrivillani'J',

ab anti([uis Bioiium nouiinatani, juxta I.isie' ' iluvii decursum sitani, cuni sil\is, pratis, mo-

lendinis, terris cultis et incultis, cnm décima omnique respecta persolvende legis; in eodeni

m ipioque pago, totani villani noniine Fleternani, cuni décima, prope fluvli Esere decursum

statutani; in territorio Legia vocato, in villa que dicitur Nuliuz' ', .X. '™' liospites'"' et seticum'"'

cambe et cari-ucatam terre; itemque'''' in villa Lothes, .XIII. hospites et seticuni'''' cambe

et .11. carrucatas terre; in Vueppis, totam Evrelengehen ''^' liberam tpiam in dedicatione

Islensis'*' ecclesie, presenti corpore sancti Aniati, comitissa ''' Adela, pro sua dominiipie re-

I î demptione, ab omni cumitatu liberavit
,
juxta ([uain dimidium Spumerelii; in villa (jue .Sanctus

Mons dicitur et in cçteris viUulis ad eam pertinentibus, videlicel Ahilcurt'"', ïributcurt''',

\uaschet''', Morandisclusa , mcdietatem terrarum cultarum et incultarum , vivarii, molendinoruni

et transitus' ' Morancbsclusa' , et decimam totius corporis ecclesie cum décima .Vil. cultu-

raiimi, altari non paCrticipante , et décimas Uathericurtis ' et llapelencurt '"'. Longo post

l'o tempore Flandren.sis cornes, Arnulfus''', noniine curni deportatus, prefafo sancto videlicet

Ainato Iheloneum, foraticum, stalaticum ' dédit in Duaco ab hora nona incipientis sue festi-

vitatis in mense octobris uscpie ad vesperum crastine diei, et totam terrain castelli ab ecclesia

ustpe ad pontem sancti Amati, exceptis tribus determinatis particulis, liberam, et molendi-

num''', Buccam dampnosam'"' nominatum, cum aipia tota decurrente a molendino'' Mire-

2Ô dol'''''. Balduinus similiter, Pulchra barba iiominatus, in dedicatione cripte''' sancti Amati dédit

decimam in Heldengis inter Neppam et ''' \ uarnaviam et Porcinam beccam '' et potestatem Vuar-

(') Normannonim D. La charte de Hubert porte inmiinente Vuandalomm persecutione. —
C") persecutione BD. — W perseculomni D. — '" comportavit CD. — W persecutionis D. —

•

W Menrivile C, Menrevilla' corrujè en Menrivillae D. — i^) Arnulphus CD. — "') Flandren. C. —
(') colata C. — Ci) .Menrevillani CD. — >•/ Lysie C. — '') Nubux C, Nuhus D. — (") Les chiffres

sont tous transcrits en tontes lettres en D. — ("1 Le mot liospites est partout rendu pur 11 barré,

en B ; il en est de même dans la charte île Robert, sauf une fois où il est écrit en toutes lettres. —
W coeticum D. — (p) item D. — (t) coeticum D. — W Ksverlengehem D. — !') Illensis D. —
W cometissa con-igé en comitissa B , cometissa C. — !") Hailcurh B , Aiicourt D. — '") ïribucort D.

— (») Waschies D. — '>' transitum dans lu churle de Bobert. — ''' Rathericultis C. —
W Haplencurt C, Haplaincourt D. — 1'') Arnulplius C, Harnulphus D. — H stallaticum D. —
('') moUendinum C. — ("> damnosam D. — W moUendino C. — fei Mireduoi D. — "'• cripte

répété B. — W et omis pur D. — U! bercariaiii D.

(
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neslhum'*' sitain. Alii (|uoi(iio hoiniiies, pro suiiruiu antocessonim[qu<'J aniin;\riiiu redeni|)-

lioiif, poi'liones aloilioruin sul)scriptas preCato sancto dodcrunt : iii Diiaco, .WI. liospitos et .1.

camuatao teiiain; in'''' t'odcni , in'"' loco qui dicitur Viiicii, .VII. hospitos libères; in

Duli'llii, .1. (Minli.uii lilx'ic ciim laliorna cl liospili'; ileiii, in oodeiii , .1. hospitein el Idiam li'i'ram

a lalxMiia (llinstiaili^' ' usijue ad cursuin aipç et laiituiii terre (|ue polesl s<t1 .111. iiiodiis IVu- 5

iin'iill: iii territorio Duacensi, Corbehain '

', .11. lio.spitcs el .11. terre inansa et .1.''' inolendiniuu

lil)eie; itein([ue in villa Berhere, .11. inaiisa terre et .\'l. hospites ot seticum'^' cambe et .1.'''

miileiuliiuin» '' et dimidiuiu et tanturn terre ubl .111. niodios annone serunt agricole"';

apiul (iolesin '
', .1. hospiteni et .1. iiiaiisuni libère : in Lambris, .11. hospites cuin terra

appeiidente; item, in eadein, pêne inansum et ejusdeni niaiisi deciinani; in territorio Caméra- 10

censi, Hainulcnrt , .1. mansum ; in territorio Duacensi, Scherciniuin ' ' , .1. hospitem IVan-

cuni'"'' et .1111. partent décime corporis ecclesie; item'"', juxta sclusam ejusdem \ille, .1.

caujpuni terre; in Fiers, .\1. hospites et unius bospitis duas portiones, et tantuni terre cpie

potest seri .\11. niodiis IVumenfi el dimidio, et [)rata .XXIIII. fenisecis in die sullicientia , et

niedietatem ([iierrelus villidç videbcet llaspracb; apud Quinci, .111. hospites et lanlum terre i5

(jwe potest seri .111. rascriis trumenli; item, in eodem, .1. hospitem Irancum'" cmn particula

terre: in Vuatenniis, .11. hospites Irancos 'f' et terrani dimidii modii annone ; siiblus viliam

Goi ''''
, .1. prafum; apud Huholcurt '''', .111. hospites et diiuidium , et dimitbum seticum ''' furni et

ten-am.duorum modiorum libère; apud Ohercurt"', .III. hospites et .1111. partem terre .1. mo-

dii; in Ceresi '"', .1. hospitem francum^''; in territorio Teruanensi, in villa Goi '^', .1. hospiteni; 20

apud Huplin '•*', .XII. hospites et seticum''' cambe et .11. carrucatas terre'"' et prata .XII. feni-

secis ' ' in die sulFicientia ; in territorio Duacensi, totuni x\nheriuni cum appenditiis; in terri-

torio Islensi ''', Fachis, .III. hospites et dimidinm et terrani .1.
''

' modii et dimidii; in Insula, .1.

hospitem liherum; in Peule , apud viliam I\upi " .\Iin. hospites cum terra hospitibus ap-

pendente; juxta Duacum, apud Fontenx Saisum, .1. pratuni. Modium vini queni habebat ^5

Duacensis castellanus nomine Vualtems in prescripti sancti prebendarum mutatione red-

didit ecclesie; qui Ycro in Bergensi territorio, apud viliam que vocatur Gunevelt ''\ prefato

sancto dédit terram dimicbe bercarie et paruni plus: item, in Peule, decimam ville (|ue

(! Warnestum B , Warneston D. — W item in C. — H in omis par BD. — (''i Cristiani B. —
W Corbelham BC, Corbhean D. La charte de Robert porte Corbahan. — "' unum B. —
(s) coeticum D. — ^'' unum B. — i') mollendinuni C. — U) La charte de Robert porte .1. niolen-

dinuni et dimidium; in territorio ville que dicitur Torhulz, juxta Berberam site, tantuni terre

ubi très mocUos annone serunt agricole. — ('•) Golsin C, Goelesin D. — Scherchinum D. —
'""' Iranccum C. — (") item omis par CD. — "' l'ranccum C. — (P) franccos C. — (1) Goii D.

— W Ruaulcurl D. — iO coeticum D. — W Obèrent D. — W Cerisi D. — M f'ranccum C. —
W Geoi C, Goii D. — ô) Hoplin D. — W coeticum D. — '"' .1. carrucatam dans la charte de

Robert. — ft lenicecis D. — W Illensi D. — i'') unius B. — M Ruppi' 1). — 'Si Gimevelt B,

Ginevelt D.
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appellalur Bovinies'"', et in Duaco libère molendinum Tollevie; iU'lll, in villa i|uç Coiiiitaliis

dicitur, illam quartam partem ville in hospitibus, terris, pratis, molendinis , silvis''', ainiis,

(locinia, cum apponditiis, quam a fratre suo videiicct Hugoiic émit; nirsus, in Alceel,

.^'III. hospites et dimidium et .VIII. partem territorii ville et silve; et in Huvlin''^', niedietateiii

5 alodii'''' Hiigonis, scilicet'"' Duacensis castellani, et Adeloie sue uxoris, cuin a[)penditiis; et

in Fresvilers ''^', niedietatem cum appenditiis; et in Albiniacensi territorio, medietatem ville,

videlicet Maisnil '^' in hospitibus , terris , silvis libère ; et in Cameracensi territorio , Fins , me-

dietatem alodii'''' prescriptorum Hugonis et Adeloie, que prescriptlis Vualterus a pre-

fato IIu2;one émit. In predicto beati Aniati festo , Duacensis subadvocatus débet singulis annis

10 .XX. solidos. Juxta Chiocas'"' et Lebeurieren ^J' habet sanctus Amatus terram persolventem

singtJis annis .VI. solidos; in territorio Atrebatensi, Henninel, .1, hospitein liberiim et

terram .III. modiorum. Bénéficia autem prescripta divisa sunt canonicis, preposito, de-

cano, cantori, thesaurario, nuUus quorum .1111. duo simul olFicia habere potest. De pre-

dictis omnibus habet in manu sua dominium ecciesie prepositus, prius namque

i5 ipsius providentia et concessione sunt attributa prenominata bénéficia ecciesie, sed

hoc tamen ipse idem nequit'"'' facere nisi canonicorum electione.NuHus qui vivat nior-

talium auferre''' potest ab ecclesia de concessis vel dandis rébus, solummodo autem

prebenda ipsius ecciesie est in prepositi potestate et feodum scbole '"'', ea ratione

ut ad utilitatem concedantur ecciesie. De thesauro vero ecciesie ita jJi'ovideat the-

30 saurarius ut nec prepositus nec canonici inde alicpiid dent vel auferant '"' nisi ab

utrisque concedatur et ea lege ut in melius restituantur.

[Monogramma^''^) Anno ab incarnatione Domini millesimo septuagesimo sexto''"',

indictione .XÎUI.'^', epacta .Xll.''', concurrente .V.''', sub die .III.''' kal. martii, Phi-

lippus rex Franconim hoc privilegium Silvanectis confirmavit, anno regni sui sede-

2 cimo'"'; testibus subscrijitis Vualeranno, videlicet régis camerario, Frerico dapifero,

Herveo ''' pincerna , Hugone connestablo , Ursione '"' de Meleun ^'^\ Hugone de Lizinio ''',

Ivone de Nigella, Hugone de Cauni'"'. Ego Gauffridus ''"', régis cancellarius et Pari-

siensis episcopus, subscripsi. Ego Manasses, archipraesul Remensis ecciesie, con-

firmavi hoc privilegium , testibus subscriptis Manasse preposito, Odone cantore,

3o Freherio '"' et Richario canonicis.

I- ('')

(") Bouvignies û. — IM sylvis C. — (0 Honviin D. — ('') allodii C, aldovii D. — (*1 scilicet

omis par D. — (1 Frevilers D. — <*' Mesnil D. — "'' allodii C. — ''' Chocas dans la charte de

Rohert. — (J) Leberieren C. — ''') nequid C. — W aufferre C. — '") scole B. schoUe C. — '") aulTe-

rant C. — W Le monogramme omis par BD.— W .m'.lxx'.vi". B.— W décima quarta D.— M duode-

cima D. — (') quinte D. — (') tertio D. — WB s'arrête avec sedecimo.— M Hernero D. — '^' Urs-

cione C.— !>) Melun D.— « Lisinio D. — <») Coni D.— W Gaul'ridus D. — W Frecherio C.— ('') Lu
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LXXXI

107G, IV'M'iiT'''. — Srniis.

Philippe I", à la prière de Robert, comte de Flandre, de Baudouin , comte de Hainaut,

et de Richilde, mère dudit Baudouin, confirme les privilèges de l'église Saint-Amé de

Douai et la soustrait à tout pouvoir laïc en même temps (juil garantit au.r chanoines la 5

liberté de l'élection de leur prévôt.

A. Orifîinal. Parchemin, avec traces de sceau plaqué. Hauteur : (J70 mm. à grauche.et 680 mm.
à droite; largeur : Oio mm. en haut, et 58a mm. en bas. Archives (le|iarlementales du

Nord, fonds de Saint-Ame de Douai, carton 1.

B. Copie du xm' s., incomplète des souscriptions, dans un cartidaire, coté 38, fol. 3 v°. Archives 10

départementales du Nord, fonds de Saint-Amé. — C. Copie du xiv's. , dans un vidimus

du roi Charles V, donné à Paris, le i3 mars i366 et contenant un vidimus donné par le roi

Jean à Arras, en mai i355, Archives nationales, JJ 97, fol. 66, ch. n° ccxxi '''.

croi.r omise par D.— C ajoute celle noie : « Et au chief des dictes lettres y avoit deuN seaulx en pla-

cart , l'un au cliicf dextre tout eut hier, y avoit l'efiigie d'un Roy tenant un sceptre en sa main , assis

en chaiere, et en circonférence estoit escrit : Philipus Dei gratin l'iancoruiii rejc , et l'autre seel ung

peu plus bas estoit à demy rompu ; neantmoins se y void l'efigie plaine d'unne vierge Marie ayant

ung petit enlTant en son brach senestre. » — « In quo alfixa monumenta sigillorum reg^is in cera

rubra. » D.

''* Le mois ni le quantième du mois ne son I

indiqués dans la date; mais il est probable que

ce diplôme a été expédié dans le même temps

que le roi a confirmé la charte-notice (publiée

ici sous le n° LXXX) énuniérant les domaines

de Saint-Amé. M. Brassart , Souvenirs de la

Flandre-wallonne, t. XII, p. 23, pense que la

charte-notice est postérieure au diplôme royal,

parce qu'elle contient l'ancien vocable de

l'église de Saint-Amé, à savoir Notre-Dame,

renseignement qui ne figure pas dans la charte

de Robert le Frison , sur laquelle a été calquée

la charte-notice, et qui a dû être emprunte au

diplôme royal. Mais on peut tout aussi bien

supposer que ce vocable a été introduit dans

la charte-notice et reproduit dans le diplôme

royal. Il est |)lus vraisemblable (pie les cha-

noines ont d'abord demandé au roi de les con-

firmer dans la possession de leurs biens puis

d'expédier un diplôme leur accordant de nou-

veaux privilèges.

'' «Rarolus, Dei gratia Franconim rex.

Notuni facimus universistampresentibusquam

futuris nos vidisse litteras carissimi quondaiu

domini et progenitoris nostri formam que sequi-

tur continentes : Johannes, Dei gratia Fran-

corum rex. Notum facimus universis presen-

tijjus et futuris nos infrascriptas litteras vidisse

non rasas, non cancellatas, videlicet omni

suspiccione carentes, licet propter vetustatem

in quibusdam ipsarum partibus aliquantulum

corrosas , formam que sequitur continentes :

In nomine sancte et iadividue Trinitatis.

Philippus, divina miseratione Franconim rex.
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D. Copie du xiv° s. , dans un vidimus des jirévot , doyen et chapitre de l'église Saint-Piene de

Douai, du A avril i38o, contenant un vidimus de Philippe 111, daté de Poissy en juillet

1278, Archives départementales du Nord, B i466 (ancien B a , n° Sa). — E. Copie du

xyii" s., authentiquée par deux notaires royaux, Archives départementales du Nord, fonds

de Saint-Amé, carton 1 , d'après le vidinuis royal de juillet 1378. — F. Copie du wiii' s.,

coUationnée par Warlet, notaire apostolique. Archives départementales du Nord, fonds de

Saint-Amé, carton 1, d'après .4 , complété à l'aide du vidimus royal de juillet 1278, et des

vidimus des rois Jean et Charles V indiqués en C. — G. (]opie du xvii° s., par André I)ii

Chesne, Bihiiotlièquc nationale, (lollection Balu/c,vol. S'i, fol. /i-]i, d'après C.— //. Copie

du xvin" s., dans Moiiastuon llencdklinuin , t. XLVI, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12703,

fol. i4o, d'après C.— /. Copies du wii" s., Arcliives couununales de Douai, GG, layettes l 'iS

et i.'io, d'après le vidinuis de 1278 indiqué en D. — J. Copie du xvi' s.. Archives commu-

nales de Merville (Nord), AA 1.

II. Miraei Opéra diplonuiticii , éd. Foppens, t. H, p. i358, d'après le vidimus de Charles V, indiijué

en C. — b. Brassart, Hislnirc ilii chàtcna et tir la chàlcUciixc ilc Doiiai, preuves, p. ao,

n° MV, fragment d'après A. — c. Cli. Duvivier, Arles ri dwiimnih tinrirns iiileresaoïil la

Belgique, p. 186, d'après .4.

IxDiQ. : Bre(]iiigny, Table rhroiiuhj(jiijue , t. 11, p. i54. — •-e Gla\, Rrrae des Opéra diploinatica de

Mirœus , p. 120, d'après A. — Le Glay, Inventaire-sommaire des archives départementales.

Nord. Archives cirilrs, série B, t. 1 (i863), p. 1, B 2, n" 32. — E. de Coussemaker, Inven-

taire uiialyliqne et chronologique des arcliives de la Chambre ties comptes à Lille, 1" partie, p. i4.

n° 32. — Brassart , £(ai/i.?.çeHic;i( de la collégiale de Saint-Amé dans cette ville, dans Sonvenir.s

de la Flandre -wallonne, t. \1I, p. 11. — .1. Finot , Ville de Merville. Invenlaire sommaire r/c-

rrhiives CCI/»;» anale. VA 1.

Mandatorum Dei concurrente .V. Nos

autem dictas littcras et contenta in eisdem rata

et grata habentes, in quantum juste eisdem usi

i'uerint decanus et capitulum ecciesie supra-

dicte, laudamus, ratilicainus, approbamus et

tenore presenciuni auctoritate regia de speciali

gracia et ex eerla scientia confirmamus. Et quia

jiropter ipsarum litteraruni vetustatem potest

verisimiliter dubitari quod non possint diu in

statu solide pernianere sed in brevi faciliter

deleri seu consumi , ex ampliorl gracia conces-

simus atque concedimus de nostre plenitndine

régie potestatis hiis nostris presentibus tanquam

original! contentorum in eisdem de cetero lldeni

plenam atque indubiam perpetuis temporibus

ndhiberi, non obstanic (piod de dictis origina-

liljus superius transcriplis lilleris luillateiius In

posteium doceatur. Quod ut llrmum et stabile

permaneat in futurum, sigiUum nostrum pre-

.sentibus litteris duximus apponendum. Datuiu

Atrebati, anno Domini .M". CCC°. LV.'°, mense

mali. Nos autem dictas litteras ac omnia et

singula in eisdem contenta, rata habentes

atque grata , ea volumus, laudamus, ratificamus.

approbamus ac de nostris auctoritate et gracia

speciali, ipiantum juste eisdem usi fuerint

decanus et capitulum ecciesie siipradicte , tenoif

presenciuni litteraruni confirmamus. Quod ul

firmum etc., salvo etc. Datum Parisius, .Xlll.

die mensis niartii, anno .LXV1'°. etregni nostrl

tercio. — Per regem, ad relacionem consilii,

J. de Columbis. CoUacio facta est de pre-

dictis insertis litteris per me .1. de Columbis.

Visa. »
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In nomine sancte et individuae Trinitatis. Philippus, divina misfratioiif Frnn-

conini IH'X. Maiiilaloi-uiii ' Dfi viaiii, huniaim j,'eiifii ad iiuitanduiii propositain , beafus

Maurontus, II'' inclyti ducis Adalbaldi atquc sancte Ricthudis lilius, satis accurate consideravit,

(|uia, ut electorum numéro adscriberetur, bona sibi jure hereditario contingentia beato Amato,

IP a Senonensi episcopatu Thcoderici régis tyrannide depulso, contulit et in proprio fundo, 5

anticjuitus lii-oilo, a niodcrnis autem Menrivilla noniinato, in honore Dei et sancti Petri ' apos-

toli , pro voto, sanctissiino opiscopo Amato erclesiam constru\it. Postcjuani vcro saiictum

episcopuin, sibi amabilciu, Amatlm, Dominus ad celestein patriain t'\ liac moleste

peregriiialionis erumiia F' assumpsit, sacrum corpus Hlius sacer Mvirontus in supra-

dicta çcclesia honorifice tiuiudavit et, ad honorem Dei ipsiusque sancti , IVatres in ipsa 10

ecclesia congregavit. Fratrum |i* itaque congregatio in predicta ecclesia, divino faniulatui

mancipata, longe tenipore permansit (piieta, donec Danorum et Normannomm gens

criulelis et aspera devastaret i' ipsam Menrivillam et circa eam omnem patriam. Sed,

imminente persequutione, fratres soiliciti de corpore sui patroni, Duacum, a persequu-

torum incursione securuni, illud r^ deportavenint et in ecclesia, ab antecessoribus in i5

bonore sanctç Dei genitricis Mariae ibidem in fundo sancti Mauronti edificata,

posuerunt. Placalis autem predicte persetfiuilionis ;i' turbationibus etloco Menriville dévasta to,

Karoius , re\ Francorum , et Arnulfus , consul Flanclrensium , a predictis fratribus requi-

siti ([uid agerent de coqioretanti patroni, li'" convocatis episcopis et principilius suis,

eorum consilio, ordinatione divina preeunte, hoc statuerunt ut in Duaco , gratia exaltandi , ao

coi^pus venerabilis Amati remaneret in pei-petuum 1'' in ecclesia béate Dei genitricis

Mariae, in qua superius niemoravimus esse translatum. Preterea edicto suç domina-

lionis slatuenint et priviiegiis suis firmaverunt ut quicquid ii^- beatus Amatls et

fratres Deo et sibi famulantes babebant donec in Menrivilla erant vel deinceps babi-

turi erant, hoc etiam in Duaco morantes firmiter haherent et sine li'^ contradictione ï5

possiderent. Libertatem etiam ipsius ecclesie firmam statueinint, quam nobis plures

et autentici viri retuleinint et fratres illius ecclesie diu inviolatam tenuerunt. P' Post

milita siqiiidem tempora contigit ut ipsa ecclesia igné vastaretur, in quo onine libra-

rium simul et privilégia ecclesie perierunt. Sed quia a Deo est sublimitas omnis }^^ et

potestas, omni soHicitudine curandum est in potestate constitutis ne res ecciesiastice 3o

per violentiam alicujus raptoris auferantur vel devastentur. Quod ne \\^^ aiiquando

contingat, volens reno\ari' quod antecessores mei confirmaverunt de beneficiis sancti

Amati, ego Pbilippus, rev Francorum, adquievi pétition! Rotberti, Flandrensium

IP' comitis, et nepotis sui Balduini, comitis de Hainau, necnon et Riclieldis, niatris

ipsius Balduini, canonicorum etiam ipsius sancti Amati Duacensis, qui virum reli- 35

(') Les passages en petit texte ont été empruntés à la cliarle-nolice publiée sous le n° LXXX.

CHARTES ET DIPLOMES. I. Ï7
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giosum [Rai]mai-um '"', 11'* ipsius çcclesiç prepositum, etGualteiaim.casteliaiiuiu, de

rébus prcdictç ecdesiç augendis et consenandis multum sollicitum , ad me miserunt

,

exorantes ut res sancto Amato donate ||'^ sive donandç niee, dominationis auctoritate

confiniiarentur. Confnniavi itaque précepte potestatis régie ut ipsa çcclesia, infra

5 castrum Duaci in honore sancte Dei genitricis Mariae H-" constructa, in c{ua corpora

beatonim confessoruni A>tATi atque ipsius Mauronti qiiiescunt, ab omni laicali po-

testate sit libéra, ut canonici Deo et sanctç Marie et sancto Amato ibi îl'^^ quiète ser-

viant. Atrium quocpie et claustrum et domos canonicoruni in iiberfate permanere

concessi. Prohihenius ctiam ut neque in claustro neque in atrio neque in domibus

lo cano-p--nicorum, in claustro sive in Castro manentium, vel servientibus eonim

vel omnino in facultatibus ipsius ecclesiç uUa laicalis persona mittat manum neque

rex neque cornes neque castellanus H'^^ neque aliquis sub eis laicus. Bannum aut

iatronem vel thesauri aut etiam alicujus rei inventionom nulla laicalis persona in

predictis locis sibi usurpare audeat,sed ditioni et 1'-' potestati ecclesiç onniino subja-

i5 ceant. Prepositus nullus in supradicta ecclesia constituatur nisi canonicoruni elec-

tione. Preterea per presentem decernimus jussionem ut nullus sit sub nieo P^ regi-

mine qui présumât aliquid auferre de omnibus quç beato Amato a sancto Mauronto

sunt attributa vel ab aliis antecessoribus collata seu que ab ipsis prepositis sive cano-

nicis ibi ser-ii'^''-vientibus liierint attracta aut in antea , Deo auxiiiante, a quibus-

20 cunque fuerint meliorala vel augmentata. Si quis autem, aut nostro aut futuro

tempore, electionis jura II"-''' prenominatç ecclesiç et rerum predictarum liberam

(lispositionem, regali difjnitate nostra concessam, \iolaverit, veluti contra salutem

régie dignitatis II'-* agens, auctoritate nostra atcjue jjrecepto, quasi inimicus et pro-

ditor domini sui, ab omni munere et honore publico arceatur donec justo judicio

25 11^^ ipsi ecclesio ,
quam iesit, satisfecerit. Insuper et precepto régie majestatis statuimus

ut violator hujus preordinat(j libertatis ipsi ecclesiç persolvat decem IP" libras aureç

monetç. Et ut hoc preceptum regiç dignitatis in posterum per omnia conservetur

iihbatum, sigilli nostri impressione svibtersignari jussimus.

il-" Ego [nionoqramma) rex Francorum hoc pri^ilegiunl Silvanectis confirmavi,

3o anno regni mei sedecimo, testibus subscriptis : -S. Manasse, IP'- Remensis archiepi-

scopi. -S*. Richarii, Senonensis archiepiscopi. -S*. Tietboldi, Suessionensis episcopi.

•S. Guidonis , Belvacensis episcopi. IP^ -S*. Rotgeri , Cathalaunensis episcopi. -S*. Elinandi

,

Laudunensis episcopi. &. Radulfl, Ambianensis episcopi. -S*. Raineri, Aurelianensis

episcopi. -S". Ratbodi, Novio-|P^-niensis episcopi. -S*. Gualeranni, régis camerarii.

W Les trois premières lettres illisibles en A. Reimaruin B, Mayiaarum C. Line charte originale

de l'évèque de Cambrai, Gérard II , donne Raiinanira.
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'S'. Fredcrici dapiferi. -S'. Hervfi pinocrne. -S". Hiigonis conostabiiii. Ego Gaisfridus,

rt>gis canceHarius P* et Parisiensis cpisropus , hoc privilpgium scripsi et subscripsi.

Actiini est anno ab incarnatione Doiniiii millosiino .LXX .VI., indictione .XIIII.,

Il-^*^ epacta .XII., coiicunentp .V.

[Locns sifjilli.)

L\\\II

1 076 , après le i août '"'.

Philippe I" , à la prière de Hagaes de Chûteaa-Thienj, chevalier, et de Thibaud, évé-

que de Soissons, confirme la donation, que ledit chevalier ajaite à l'église de Saint-Jean-

au-Mont, à Soissons, près de laquelle seront établis des chanoines de saint Augustin, de 10

plusieurs autels qu'il tenait en bénéfice dudit évéque , à qui il les a rendus , et de deux moulins;

il stipule en outre que les chanoines seront libres de toute exaction et auront la libre

élection de leur prieur.

A. ()ri<:ln.Tl perdu'''.

H. (;o|iic (lu XMiT s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, (Collection de Picardie, vol. 255, i5

fol. 70, d'après A. — C. Autre copie, par le iiièuie, BibliotlK'(|iic nationale. Collection Mo-

reau, voi.Si, fol. 170, d'après^. — D. Copie du xviii' s., Bibliotheijue nationale. Collection

de Picardie , vol. 233 , fol. 227 v°, d'après A.— E. Copie de la fin du xvi' s. , dans Constitiitiones

cunoiiicip sancli Johaimis in Vineis , Bibliothècfue nationale , nis. lat. nouv. acq. 7 1 3 , fol. 1 5
(
page

cotée Z) '^'.— F. Copie du commencement du xvii' s. , Bibliothèque nationale. Collection de ao

Picardie, vol. 255, fol. 72, d'après un cartulaire. — G. Copie du xvn' s., dans Dom Gilles-

son, Histoire de Notre-Dame de Soissons et de Saint-Jean des Vignes, Bililiothèque nationale,

ms. fr. 18775, fol. i38, d'après le même cartulaire que F. — H. Copie du xvii° s., dans

I^ouen, Histoire de Saint-Jean des Viynes, Bibliothèque de Soissons, Collection Pcrin, ms.

n° 2^79 (n° 4387 du Catalogue général)
, y. 17. '*

''' Cf. poiu- laalate, les chartes jwur Saint-

Amé de Douai, ci-dessus, n°' LXXX, LXXXI.
''* Dom Grenier mentionne l'original comme

consen é dans les « Archives de la communauté

de .Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, layette

2', pièce cotée \« li ; et encore, en C: « Ar-

<hivcs de la mansc conventuelle de l'abbave

de .Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, layette

II', cote A».

['' Ce manuscrit est le même qui a été mis

en vente sous le titre d'Obituaire de Saint-Jean-

des-Vignes, à la lUirairic Schlesinger, en février

1875 (cf. Bibliotlièqtte île l'Ecole des Chartes,

t.XXXM, p. ii)i),et qui a fig^uresousle n"/|32

à une vente laite à la salie Silvesfre, du j au

7 juillet igoo (cf. Catalogue de livres rares et

rurieujc; Paris, Paul et (îuillemin, iqoo, in-8°,

p. 5-!, n° 432).
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/. Copie du wii" s. , dam Slalulu monii!:lic(i , Bibliolhèque nationale, nis. lat. 11793, fol. lia,

d'après K. — ./. Copie du xiv" s., Bibliotlieque de Soissons, Collection Périn, nis. n° 2/122

(n° 4772 du Cutdlorjuc /jciiéral) , p. i5, d'après E. — A. (Jopie du XYiiT s.. Bibliothèque de

Senlis, Collection Allorty, vol. i3, [). '|i5, d'après a etc. — L. Copie du xvii' s., Biblio-

5 thèque nationale. Collection De Canqis, vol. g, fol. 333, d'après r. — M. Copie partielle

,

du xVlll* s., Bibliotlu'(|ue nationale. Collection de Picardie, vol. 20/1, fol. 16G.

<i. P. Le Gris, Chronicon brcve abbuluilis cunonicce S. Joaniùs apud viitcus Sacssioii. , éd. 1617, p. 44.

d'après le même cartulaire que F et G; éd. 161g, p. 5o. — b. Regnault, Abrégé de l'histoire

lie Vancieitne ville de Soissons , preuves, fol. 7 v°, d'après le même cartulaire que F et G, frag-

jo ment. — c. Sainte-Marthe, G(dli(i chrisficwa, t. IV, p. 535.— (/. Ch. A. deLoucn, Histoire

de l'abbaye royale de Suint-Jeuii des Vignes de Soissons , preuves, p. 275. — e. Gallia cltris-

tiuna, t. X, instrumenta , col. 98, n" iv, d'après c.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique , t. Il, p. i54-

Philippus.rex Ffancoruui '"', omnibus pie in Xpisto vivenlibus saiuteni. Sancto-

i5 nim patruni auctoritas, a fidelibus aecdesie diligenter '"'' amplectenda, inter quam-

plurima juste, discretionis instituta''' sancivit uti''"' altaria et décime'''' usibus cierico-

rum Deo servientium usquequaque cédèrent, sed postmodum C^' mors que intravit

in orbein terrarum c[uamplures laicos pseudoxpistianos''^' in tantum excecavit ut

quidam ipsa'''' altafia vel décimas in bénéficia evtorquercnt''', quidam vero'J' in abu-

30 suni misère hereditatis '''' converterent. Hos '*' siquidem non tantum canonica et

decretalis deteslatur auctoritas, venim etiam propheta, videns in Spiritu Sancto '"'

futurani dampnationenï eorum, improbat eos dicens : maledicti qui dixerunt « here-

ditate possideamus'"' sanctuarium Dei »'". [11 cujus mortifère hereditatis et metuendi

beneficii Yincuio'"' impeditus '>, cpiidam miles, Hugo de Castello Teodorici '''', tenebat

a5 quedam altaria de beneficio Suessionensis episcopi , sed ipse divina visitatione ''^' com-

punctus, voiens pro perituris commutare Wcelestia, a donmo Tetbaldo''', tune temporis'"'

Suessorum''' episcopo, cujus homo ligius orat, sub obtentu impetrationis expctiit

quatinus''' ipse'^' altaria, pro quibus sibi limebat, episcopo redderet et postniodum,

{') Francurum rex FGH. — (M lideliter FGH. — W instituta omis pur C. — ('') ut FGH. —
W et décime omis par FGH. — O postquam H. — '?> laicos et pseudochristianos FG. — C") ipsa

omis par EFGH. — '') extorquèrent omis par F. — 'J* vero omis pur BCD. — ('') hcEreditates //.

— C) Hos sicraidem jusqu'à detestatur auctoritas inrlns , omis par FGH. — H Sancto omis par G.

— (") possideam BCD. — <") vinculum BCDE. — d') impeditur BEH, impeditur corrigé en

impeditus C.— (s) Theodoricl EFGH. — ('' miseratlone FGH.
\

— (') mutare F.— (') Theobaldo

FGH. — (°) temporis omis par FGH. — '>' Suessionensi FGH. — (•) quatenus FGH. —
(y) ipsa H.

O Psahn., lAWll, i3.
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t'\ iitrius(|iit' providt'iitia , altari sancti '"' Joliannis'''* in Moiilc '" adlilularcntur''' olcrici

,

suh r(>gula bcati ''' Viigustiiii in casto timoré st-rvieiitus Domino et viventcs de rébus

ad illud altaret'' pertinentibus, et ab'a altaria , scilicet in Cariiaco'^' unum, aliud in

Monte Lmonis *'
, terliuni sancti \niaiii iii page Briacensi ('"', quartuni in Ro-

seto''*, quintum in Artaisia'J', molendinum quoque novum et aliud quod vocatur 5

Tolxac'""', que Hugo ipse dimisit episcopo ut in ipsorum canonicoruui dono episcopi

cédèrent usus, episcopus ipse siquideni, accipiens piam devotionem sui iidelis, cul-

pam sui peccati terminale properantis, tani de aitaribus quani etiam de parte sui^''

beneficii, quam ipsi '""' aecciesie traditurum se preelegit, petitioni ejus benivolus'"'

assensit. Exinde '°* episcopus et Hugo utraque manu in aecclesia'P' beati Johannis*''' 10

Baptiste W clericis regulariter viventibus contulerunt ipsam aecclesiam cuni omnibus

appendiciis'"' ejus, tam in terris quam in aliis rébus, et prêter bec'"' ipsa altaria, que

paulo ante retulimus , (juatenus pauperes Xpisti ipsi dévote effecli '"' inde conves-

centes militarent *'' in ipsa aecclesia ad bonorem domini Jbesu''', ne autem ipsam

benignam voluntatem domni '"' Tetbaldi'*' episcopi'"' et elemosinam '''* ipsius xpis- i5

tiani Hugonis quivis subsequens episcopus '''> in rapinam et dissipationem ipsius loci

converteret, bocmodo dispositum est, ^idelicet '''' ut clerici, salvo aecclesiastico jure''',

ab omni exactione liberi permancant, preiatum de eadem régula '^'

ipsi sibi eligant, et

post eiectionem communi voto et assensu omnium in episcopi presentiam '^' electus

prior deductus, eorum tantum curam suscipiat et postmodum illis arguendo, incre- 20

pando, obsecrando provideat'"''; presbiter vero cardinalis ipsius'"' loci, sicut prius

(•i d. G. divi //. — W Joannls FGH. — M attitiilarentur FG H. — H) sancti E. —
W altare omis par H. — 'Si Chailiaco FGH. — (f^) Livonis EFGH. — C-) Bnacensi FG. —
W Rozeto H. — Ji Arthesia FGH. — M Toxac E, Toxat FG, Tauxart H. — i') quam de

parte etiam sui FGH. — î") ipse FGH.— '°) benevolus EFGH. — i" Deindc FGH. — ÎP) aec-

clesie CD. — il) Joannis FGH.— '') Babtiste F. — (0 appendentiis F, appcnditiis //. — !'/ hec

omis par E. — («) affecti FGH. — (>) militare G. — M Jesu EFGH. — (>) domini DGH. —
W Theobaldi FGH. — '! episcopi omis par FGH. — W eleemoslnam FH, eleemosvnam G. —
(') episcopus omis par BCD.— ('' videlicet omis par FGH.— W jure ecclcsiastico H.— '-'i praela-

tum sibl de eadem domo eligant F, proelatum de eadem domo sibi eligant GH. — fe' presentia

BCD. — [^) prevideat E, pravideat G. — W hujus FGH.

'' Abbaye de Salnt-Jeandes-Vignes, à Sois- une charte de cet évèque , sans date, d'un dispo-

sons. — La remise des autels, énumérés sitifanalogue à celui du diplôme de Philippe I",

plus bas, par Hugues de Château-Thierrv, à charte publiée dans Le Gris, Chronicon hreve

l'évèque de Soissons, Thibaud, et la donation ahbatiaiis canonicœ S. Johannis apad vineas Saes-

desdits autels par ledit Hugues et ledit évèque sion., éd. 1617, p. 32, et éd. 1619, p. Sg ;

à l'église Saint-Jean ont été consignées dans Gallia christianu ,1. X, instrumenta, col. gy.
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erat, episcopo et archidiacono de cura'"' parrochianoruni f*"' rationem''* reddat''"'.

Quod ut permaneret ratum, jamdictus episcopus et ipse Hugo mei presentiam, de

cujus manu et ''* illud beneficiuni pendebat "^', adierunt a me expetentes '^' ut Jitteris '''',

inde mea permissione compositis, ego ipse consignationi et confirmationi earum ma-

5 num imponerem. Ego siquidem , tuni quia ''' justa petierunt , tum etiam quia elemosine

ipsius ^^ particeps esse volui , bénigne petitioni eorum non defui , sed , sicut usus expos-

tulat'''', denotata '"' cruce et imposito sigillo meo '""^ regali adstipulatione '"' eoruni

ordinationem '"'
litteris '' istis '<' retractam confirniavi , et ut stabilis perseveret •''

edixi. + '') Hoc autem factum est anno dominicae incarnationis '*' .M. LXX\ 1.'°', indic-

10 tione .XIIIl. , concurrente .V.''', aepacta .XII. , régnante Philippe rege anno '"' .XVII. ,

Tetbaldo''' episcopatum tenente anno .IIII. Signum +'''Manasse, Reniorum''* archi-

episcopi.

[Monogramma ''"'.) [Locas sicjiUi '''.)

Ego Goiffridus '''', Parisiorum f^> episcopus , cancellarius régis Philippi '^\ legi et rele-

,5 gendo lauda^^'^'.

Hi sunt testes :. Ingelardus '''\ Silvanectensis '"' episcopus; Tetboldus J', Suessio-

nensis W episcopus; Wido'"', Reniensis '"'' aixhidiaconus.

Thetboldus '"' cornes et'"' Stephanus, filius ejus; Willelmus'''' cornes; Hugo 'i' de

Castro Theodorici f"^'

; Albricus '"' de Cociaco '"'
; Evrardus '"' miles ; Godefridus '*' miles ;

20 Wido (') de Castellonio '>'.

W de cura omi^ par E. — ''" parocliianonmi FGH. — ' cuiaiii E. — ^1 reddat ratio-

nem FGH. — (') et omis par FGH. — W pendebatur EFGH. — 's) expectentes D, expec-

tantes H. — C") literis EF. — ' tum quia omis par H. — 'J' ttmi (piia etiam iilius eleemosine F,

tum cruia etiam eleemosMie ipsius GH. — "^) expotidat BCD, postidat FGH. — '') devota FGH.
— (") meo sigillo FGH.— t") adstipulationem FGH. — ") eonmi ordinationem omis par FGH.—
(p) literis E.— W istis omis par FGH.— () perseveraret £, et ut stabilis perseveret edixi omis par

FGH.— f') La croix omise par FGH. — ''1 incarnationis dominicip FGH.— (") Les dates en chijfres

arabes dans FGH. — '"' concurrente .v. omis pur F. — '') anno omis par FGH. — (y) Theobaldo

FGH. — f') La croix omise par DFGH. — (') Rhemorum FH. — W Monogramme dessiné dans

BCD, omis par FGH. — W ie sceau mentionné dans BCD : " sceau en placard, rompu»; omis par

EFGH.— 'A Goffridus£,Gofridusi^G//.— W Parisiensis Gi/.— W régis Philippi cancellarius D.

— (s) legi et relegi et laudavi FGH.— C") Ingeraldus E, Ingebrardus FH.— (0 Sylvanect. F, Syl-

vanectensis GH.— fi) Tetbaldus E, Theob. F, Theobaldus GH.— ('1 Suessionis E.— <') Guido

FGH. — H Rhemensis FGH. — W Tetbaldus E, Theobaldus FGH.— '") et S-iephanus jusqu'à

VVillelmus comes inclus, omis par FGH.— M Widebiius E. — 11) Huguo G.— i'> Theodorici £,

TheodoricoFGH.— W Albericus F, Albricius G,-\ibritius7/.— ('i Lusiaco F, Josiaco G, Losiaco

H.— l") Evardus FG, E^Tardus miles omis par BCD. — (') Gofridus E, Godefridus miles omis pur

FGH. — '>) Guido FGH. — 0) Castellione H.
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LXWIII

1070, (j octobre.— Poitiers'''.

Philippe 1" confirme de sa souscription la charte d'affranchissement concédée par les

chanoines de Saint-Hilaire de Poitien: à leur coUiberl Ainion.

A. Original^. Parchemin, troué. Hauteur, a 65 mm. à gauche, 270 mm. à droite; largeur, Dgo mm. 5

Archives départementales de la Vienne, G 48(), fonds de Saint-Hilaire, carton 4-

B. Deux copies du wiii' s., par Dom Fonteneau, Bibliothèque de Poitiers, (loUection Fontcneau

,

t. X, fol. 3.)(j et 36i, d'après ,-1. — C. Copie du wiii' s., annexée à l'original. Archives

départementales de la Vienne, d'après A.

a. [Hèdet], Docaiiieitls pour l'histoire de l'èçjlise de Saint-Hilaire de Poitiers, dans Mémoires île la 10

Société des imtiqaaires de l'Ouest , t. XIV (1847), p. 96, n° xc, d'après A.

I>Diy. : Louis Hedet et AifretI Hicliard, Iiirenluire sommaire des Archives départementales , Vienne.

Archives ecclvsiastiiiues , série (r , I. I, p. 78, G 48c).

In nomine sanctf et individu§ Trinitatis. Canonici heali Hylarii omnibus sancte

matLiis fcclesjie '" alunipiiis tain prcscntibus quam futuris volumus manifestari quia i5

quidam homo noster co[mmu]nis coiib[ertus. . . ] , U"-' nomine Aimo , ad nos veniens de-

precatus est ut eum servitutis dedecore exueremus [et libertat]is ornatu indueremus.

Cujus preces bénigne suscipientes pro illius amore
,
qui nos sui sancti sanguinis eSu-

sione ab [dam]na[tionis] IP liberavit servitute, omniumque Dei fidelium
,
per concessum

nostri abbatis, videlicet GofTredi Aquita[norum] ducis, et per concessum Goscelini, 20

Burdegalensium arcbiejjiscopi , bcati Hylarii tbesaurarii , eum servitute detersinms et

libertate orn[avi]mus, [ita ut] \\'* ab bac die in antea ei libero pernianenti libéra quic-

c[uid ei placuerit faciendi potestas permaneat. Accepiraus quidem ab eo decem libras

'*) Les mots entre crochets ont disparu en A , soit par suite de trous dans le parchemin , soit par effa-

cement. Les copies B et C ne peuvent servir, saufpour un mot, à combler les lacunes parce qu'elles ont

étéfaites quand le parchemin était déjà en mauvais état.

'"' La date de 1076 a été restituée par rap- '^' Au dos, de trois mains dllférentes : « Carta

prochement avec le diplôme de Philippe l", Piulippi, régis Francorum, confirmans fun-

publié plus loin sous le n" LXXXIV; le chiffre dacionem hujus m[onasterii] ecclesie; fundavil

des épactes aS est celui de 1077; mais l'on eam 1076.» Nous devons la transcription de

sait que certains computistes changeaient le ce document à M. Léon Levillain.

chiffre des épactes au 1" septembre.
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(lenarionim ad restauracionem argenteç crucis, de qua argontuni suniptum et distri-

butum fuerat in dispensa H'pauperuni. Si quis igitur contra hanc libertatis cartam

calumpniando insurrexerit, irani omnipotentis Dei incurrat et, judice cogente, cen-

tuni argenti libras persoivat ejusque cahimpnia irrita pernianeat. Ut ergo firma per-

) [maneat], H^eamGoFFBEDO, duci Aquitanensium, etGosceHno,archiepiscopoBurdega-

lensium, ad firnianduni tradidinius et nos ipsi nostris nianibus eani firmavimus et

aiiis quocpie optimis viris, quorum noniina subscripta sunt, eani ad fiir]ma[n]du[ni]

IP tradidimus. Il'-S'. Otgisii, [c]antoris. -S". Guillelmi, subdecani, beati HïLARiican-

cellai-ii, qui hanc carlam dictavi[t]. [-S*. Vivijani'"', subcantoris. -S*. Tetbaldi , scolarum

10 magistri, Aquitanorum ducis cancellarii. -S*. Guiilehiii prepositi, de cujus prepositu[ra]

...P'S'. Hugonishospitalis. •S'. Rainaldi Letardi. -S'. RaninuirL-S*. Girardi. S". Arber[ti].

[-». Gosjberti C-'. -ST. Aeniari. ». Arnaldi. ». Guillelmi. -S". Rotbeiti. -S". Pétri. ». Ful-

conis. •S'. Ro[der]i[ci] '"'.

iP^PiJr.NA LAicoRUM. Su . . . '''. -S". Aldcbertï, coniitis de Marchia. -S*. Guidonis de

i5 Nav[ernis] ("'. [•§. Gau]terii '"^ Corloanarii. -S". Chaalonis '«' mercatoris. -S". Pétri de sancto

Savino. -S*. Goscelmi militis.

IP'-S*. Goscelini, Burdegalensium archiepiscopi et

beati Hylarii + ''"' thesaurarii. -S*. Philipi + C"' Francorum régis.

V^S". GoFfREDi, \quitanorum +'''' ducis.

20 |1"ACTA SUXT HEC SEPTIMO IDUS OCTOnRIS , MILLESIMO SEPTUAGESi[mO SEXtJo ANNO AP.

IISCARNATIONE DoMIM , EPACTA EXISTENTE VIGESIMA TERTIA, OUANDO PlIYLIPlS, RE\

P* Francorum , venti Pictavim pro alxilio in Normanncm comitem , scilicet [WillelJm-

[uM, Anglorum reg]em. § Tune temporis nulius erat decanus in çcciesiabeati Hylarii.

'' Nous restituons Vivian! pur roinpiiraisou avec trois uulres ihurles de Suiiil-Hilaire où Vivianus

(ipparuît quuUJié nKcentov ou suhcantor (cf. Rédet, Documents pour l'histoire de i'égiise de Saint-

Hilaire, p. 89, lo-'. et io3, n°' 81, 98 et gi). — '''' Gosherti restitué par comparaison avec une

charte publiée par Rédet, ouvr. cité, p. 90, n° 83. — W La restitution Hoderici est très douteuse;

elle est fondée sur la présence d'un chanoine de ce nom à Saintllilaire rers ce tenips-lù, et quijiyure dans

une charte pull, pur Rédet, ouvr. cité, p. 89, n° 81. — ('') On peut proposer la lecture Sunt isla ou

Sunt isti. — ''' Nous restituons Navernis pur comparaison avec les souscriptions du diplôme de Phi-

lippe I", donné à Poitiers, le M octobre 1076 {ci-dessous 11° LXWIV), qui mentionne parmi les

témoins. Gai, de,Nevers, sous cette forme : n-^. Guidonis Navcincnsis ». — 'H Entre'Say et terii,

lettres effacées en A ; C donne Vterli, qui est évidemment le résultat d'une interprétation fautive du

copiste. Gauterii est restitué d'après des chartes de Saint-Uilairc publiées par Rédet , ouvr. cité, p. 97

et io5, n°* 92 et 96, et d'après un acte du 2S janvier 1077 vidimé par Charles VII en même temps

que le diplôme suivant et publié par Guérin dans Archives historiques du Poitou, t. XXIX, où on

lit (p. 76) dans les souscriptions : Guidone de Navert et Gauterio de Gorbornario. — Is) La lettre h

écrite au-dessus de la lirjnc , A.— C') Croix autographes.
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LXXXIV

1076'' , I
'i
orlobrc. — PoiliiT*;.

l'iiillpitc /", à la prière de (icojjray, duc d AcniiUiinc, conjirmc tuulcs les dniuttuiiis de

lerres que ses hommes pourraient faire au nouveau monastère fondé par ledit Geoffroy au

lieu dit Chasseignes'^'-^ dans le faubourif de Poitiers.

A. Original ''. Parchemin, tioiu-. Hauteur, >,8o niin. à gaurlic, •{jo mm. à droite; largeur,

5yo mm. Archives (léparlementales de la Vienne, fonds de Montierneiil', carton 6, nièce n° l

.

(i-a-3) '' Ce iliplôme est date de la \eillc

des ides d'octobre, l'an 107G, la 19' année du

régne. Que l'on compte les années du régne

du -iS mai io5c) ou du \ août loGo, le li oc-

tobre 1076 ne |)eut tomber dans la ly" année

du règne; car, dans la première hypothèse, la

I ()' année commence seulement le 9.3 mai

1077, et dans la seconde hypothèse, le 4 août

1078. Mais l'on ne doit pas tenir grand compte

des années du règne puisque ce diplôme a été

dressé en dehors de la chancellerie royale et

par un moine [xiitevin. ^oir la note 3.

I.es chroniipies poitevines indi(pient, à l'année

107(5 , le séjour de Philippe I" à Poitiers. Le di-

plôme de Philippe 1" est mentionné dans l'His-

loria monasterii iiovi Piclaiensis ; « Adveniente

igilur die quo prima fundamenla (monasterii

no\ i ) locari debuerimt , adsunt piures nobilium ;

du\ videlicct ipse , episcopus Isembertus nomine

adstabant etiam. ïunc ibidem Philippus, re\

Fraucoiiun, adveneral Pictavis tune teinporis

ut ipsum utpote ihiceni secuni ascisceret con-

tra Guillehnum Anglorum regem. qui quoddam

castruiu contra eum oi)sidel)at. Sunt iianupie

posita fundamenta annoDomini .MLWVI., in-

dictione .\IV. , anuo .VIII. Gregorii .VII. Romani

pontificis, praedictl Piillippi anno regni .\1V.

,

epacta .\ll., concurrente [V], .NII. idus octo-

bris. Duv \ero piaedictum regem ut illud prl-

>ilegio donaret |)etiit et impetra\it. » [Ilcc. des

hislor. lie lu France, t. \l, |). i!o). Il est évi-

CHARTES ET niPl.i'iMES. — I.

lient (pic le chroniqueur a eu sous les veux le

diplôme royal, car il lui emprunte le passage

dans lequel il dit (pie Philippe était venu de-

mander l'aide du duc (îeoffroy contre le roi

(iuillaume qui assiégeait un château; nous

lisons en effet dans le diplôme : «veneramus

Pictavim ad Gaulredum, duceiii Aquitanorum
,

ut nobis auvilium jiiebei et contra Guillelniani

,

regem Anijlorum etcomitemNormannoiauu, qui

tune contra nos in BrLtannia (ftinihlaw opp'uhini

ohsmicrut ». On remai(juera en outre ipie le

septième jour des ides d'octobre, donne par le

ciironit[ueur, comme étant celui où furent po-

sées les fondations du monastère, est le même
qui fi ba; charte des chanoinesigure au fias d une (

de Saint-llilaire de Poitiers que le roi Philippe

a souscrite (Voir cette charte plus haut, sous

le n° LXWllI). L'année 107G corres|H)nd,

comme le dit le chroni([ueur, à l'indictioii i '\

et à lépacte 12, mais elle n'est pas la 1 '(' du

régne. Cependant les chiffres de J'indiction et

de l'épacte indiquent bien ([u'il \isait l'année

1071). Nous savons d'ailleurs le nom de la

ville que Guillaume assiégeait; c'était Dol.

Mabillon [Annales oril.S. Bcnedicti, t. V, p. 96)

cite la date d'une lettre de liarthelemv, abbc

(le Marmoutier, ainsi lormidee : «Et iactuui

est hoc in anno cl in ipsis dichus (jiiando

ibat re\ Franciae Plillippus in Britamiiaiii

ad |iugnandum contra regem Anglorum qui

ibi obsidebat Dolum castrum. » Ce siège est

• 28

IMrBmCKlE %ATIO^ALE.
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B. Copie du \viii' s., par Doin Fonteneau, Bibliothèque de Poitiers, Collection Doiu Fonteneau,

t. XIX, p. î.'), d'après A. — C. Copie du xviii' s., annexée à l'original, Archives départe-

mentales de la Vienne, fonds de Montierneuf, carton 6, pièce n° 1, d'après A. — D. Copie

du xviii' s.. Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. 3i,fol. 1 3 2, d'après yl. E.

5 Copie du commencement du xv" s., dans le Livre blanc de Monlierneuf, Archives départe-

rapporté simplement àl'année 1076, parla chro-

nique de Saint-Aubin d'Angers : « .MLXXVI.

ObsidioDolensiscastri. » (Marchegayet .Mai)ille ,

Chroniques des églises d'Anjou, p. 36) ; mais le

continuateur de la chr(>ni((ue de Renaud, ar-

chidiacre d'Angers, est plus précis et ll\e au

mois <le septembre lo-li l'investissement de

Dol par Guillaume d'Angletern' : <i .MLXXVI.

In niense seplembris, conies Xormannorum

qui et re\ Anglorum, Willelmus, obsedit in

Britanniis castnim quod dicitur Doluni. " (Mar-

chegav et Mahille, Chroniques des éritises d'An-

jou, p. 12). Un chiffre résultant d'un mauvais

calcul des années du règne, dans un acte dressé

en dehors de la chancellerie royale, et jxtrtant

d'ailleurs le même inillésiuie que les chroni-

ques, ne saurait prévaloir contre un pareil en-

semble de témoisrnaîres concordants. — '"' Le

nomdeChasseignes est encore aujourd'hui porté

])ai' un boulevard de Poitiers qui longe les

terrains de l'ancienne ai)baye de Monlierneul'.

— ''' Dom Fonteneau, qui, au I. \l\, p. 'iâ,

adonné une copie de cette cliaile, d'après le

parchemin indiqué ici sous la lettre A , hésitait

à reconnaître dans ce parchemin l'expédition

originale. Après avoir inscrit , en marge de la

p. 30, le mot «original», il écrit, |). 37 : n On

trouve dans les archives de l'abbaye de Mon-

tierneuf une ancienne copie de ce titre dont

l'écriture est de la fin du onzième siècle cm du

commencement du douzième siècle. On ne

sçauroit décider si c'est le véritable original. La

pièce sent assés son tliphjme et est fort mal-

traitée par vétusté, elle est aussi dans le cartu-

laire de cette abbaye, fol. 7 v°. D. Etiennot l'a

insérée dans les Antiquités Bénédictines parte

prima, fol. ()33. Il martpie à la marge : E.r

codice Gaullcrii (le Crand Gauthier de re\èciié

de Poitiers) et Inhidnrin Monasterii novi. Cette

pièce se trou\e encore dans les mêmes archives

et dans un petit cahier en parchemin , de l'écri-

ture du quinzième siècle, contenant plusieurs

lettres des comtes de Poitou et des rois de

France. Ce cahier inlitule Livre des Titres

de ceu\ (pii ont leurs usaiges en la forêt de Mou-

lieres, ordonné par honnorable et saige maiire

.lean Mourrault , conseiller du Roi nostre sire,

maitre et gênerai reformateur des eaux et l'ou-

rêts en pays et comté de Poitou poui' ledit sei-

gneur ; ce cahier, dis-je, contient six titres vidi-

més dont le premier est celni-cy (>es six

pièces ((ui sont les six titres fondamentaux de

l'abbaye de Montierneuf furent confirmés en

mille (|uatre cent trente quatre par (Charles VII

et en mille quatre cent soixante un parLouisonze

son lils en ces termes. . . Au bas des jiièces \idi-

niées est écrit de main originale : Collation faite

à l'original par moi Paulin Aguillon , notaire du

scel établi aux contrats à Poitiers pour le llol

nostre sire en présence de mon dit seigneur le

maitre et par son commandement, le ^ing^t un

jour de juillet l'an mille ipialie cent soixante

quatre. P. Aguillon. Le vidimus original sur

lequel a été fait ce second n'est plus au ïhrè-

sor. 11 — La raison qui faisait hésiter Doiii Fim-

teneau à reconnaitre dans le parchemin des

archi>es de Montierneuf, aujourd'hui conservé

aux Archives départementales de la Vienne,

le titre original, est probablement l'absence

de sceau. Le texte déclare expressément que

la charte n'a pas été scellée, le roi n'ayani

pas son sceau avec lui. Mais M. Léon Le\illain,

qui a examiné pour nous cette charte, ce doni

nous le remercions vivement, a observé que la

croix parait être autographe, car, si elle est de

la même encre que le reste de l'acte, elle a été
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luciiliiU's (K' la N'ictiiU', loiuls di' Muni icnii'iil', rc^lslir -'.od, lui. j \" (p. 8). — /•'. (lo|)if

ilii \\' s., dans (iidirii cc-lc.r , \r(liivi's (lc|iarl(inciilalcs di- la \lcnni', lunds de Monticr-

nciil, rc". 'ioj, loi. 3, d'.apivs le >idinnis dr (iliaiics \ll ini-nllonni' en (i.— G. (](>|)ie du

\v' s., dans tles It-tlips royauv do (iliailcs VIII, donncfs à l'olllcis en IV'M-ier i/|86 {i\S~

n. st.), confirmant des vidimus successifs de (Iharies VII, à Poilieis, en nii\enil)re i^?i'\, et j

de Louis \1 , à Poitiers, en janvier i 'i6i (i 'i6a n. st.). Archives nalionales, J.I 218, fol. 83,

pièce n° vii"ill, sous le titre : « Conlinuatio privillegiorinn niunasterii novi sancii Johannis

Piclavensis ».

//. (]opie de la ilii dn wiT s., laite pour (iaij^nieivs, Bihliotiiccpic nationale, nis. lai. l'ji/t^.

Col. 58, d'après E. — /. (^opie du wiT s., dans Dom Estiennot, Aniiquitutef in iliœccsi Pic- 10

tai-iensi Bciieilidiiifr , nil)Iiolliè(|ue nationale, nis. lat. 1 1-^ï^ , p. ()33 , d'après F. — /. Co]>ie

du XVI* s., \rcliives deparleineiilales de la Vienne, l'onds de Montieineuf, caliier dans la

liasse i3, fol. 1 v", d'après le vidimus de Charles VIII indicjué en G. — A. ( jipie du \\ r s.,

nil)liotliè(|ne nationale, (loliection Dupuy, vol. 8/|i, fol. i()8, d'après nnt> copie du vidinuis

de Charles Vlll indi(juè en G, i-ollationnee le 18 novendire 1 'iijj par llazard, prévôt i5

enquêteur du Poitou.— L. Copie du wii's. , par André Du Chesne, Bibliothèque nationale,

Collection Du Chesne, vol. 70, fol. ()i, d'après un texte dérivant du vidinuis de (^hailes VIII

indiqué en G. — M. {]opie du wri' s., dans Moimsticon Uencdiitinnnt , t. \\^lll, Biblio-

thèque nationale, nis. lat. 12685, fol. i()6. — .V. Copie du \\u' s., Bibliothèque natio-

nale, Collection De Camps, Mil. () , fol. i'yS, d'après n. 20

tracée a|)rés ([ue le scribe avait écrit la lorinnlc

« Ilec cru\ siynujn Pliillpi refais» (pii l'encadre,

altendii que la traverse de cette croiv recouvre

en partie le mot aux et le mot siifiiinn entre

lescpiels a clé insérée la croix. Il x" a |)lns. Du

moment que Philippe n'elait pas accompagne

de son chancelier, il est peu probable ([u'il ail

eu auprès de lui un scribe de sa cbancelleiii'.

Il a lin laire appel à un .scribe poite\in, cl vrai-

seiublableinent à l'un de ceux (pi'emploxait le

duc d'Aquitaine. M. Alfred Richard, archiviste

de la Vienne, à qui nous exprimons notre

reconnaissance pom- ses bons ollices, a constate

que Geoffroy, bien qu'il eût sa chancellerie

propre , avait fait rédiger et écrire un certain

nombre de ses actes par des chanoines de Saint-

Hilaire de Poitiers. Il u<ms a sij;nale la charte

du Chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers
,
publiée

ci-dessus sous le n" LXXXIll, datée du () oc-

tobre io-f()], et ([ui porte, elle aussi, la sous-

cription du roi Philippe: «-.S'. Philip! + Fran-

corum re<j;isi'. Or, M. I.evill.irri ipii a compare

le diplôme de Philippe I
" et la charte des cha-

noines de .Saint-Ililaire a constate (pi'elles

étaient de la même main. \on seulement ces

{leux actes sont de la même main, mais ils ont

ele rédif^és par le même personnage. La for-

mule de noiilication
, qui conlieni deux expres-

sions caracteristi(|ues iiliiinpiiis et iiKiiiifcslari

,

est la même «onmibus sancte malris ecclesie

aluinpnis tam preseutibus cpiain luluris (volo)

manifestari quia ». On peut aussi rap-

])rocher les formules comminatoires. Nous con-

naissons le rédacteur de la charte de Saint-

I lilaire , car parmi les souscriptions nous lisons :

u -S'. Guilleliiii, subdecani, beat! ll\larii can-

cellarii qui hanc cartain dictavit ». Concluons.

Le diplôme de Philippe I", conservé aux Ar-

chives depailenienlales de la Vienne, est le

litre original; il a été rédigé |)ar Guillaume,

sous-do>en et chancelier de Saint-Ililaire de

Poitiers; il a été écrit |)ar un chanoine de .Saint-

I lilaire el sonsciil de la main même du roi <|ui

X a tracé une croix.

M'

;(8.
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0. Besly, Histoire des comtes de Poiclon , |). 365. — b. Recueil des liislorieiis île ht France, t. \i,

p. \'>.n, n. p, rran;iiients. — c. Ordonimnces des rois de France, t. Xl\, |). 687, d'après G.

— d. Paul Guéiin, Recueil des ilocaiiienls concernant le Poitou , dans Archives historitines du

Poitoa , t. \\l\, |). 71, n" mwxix, d'après G.

5 IxDio. : Bréquigny, Table chronohKjiifue , I. Il, j). 153. — L. Dclisle, Le eartulaire de Quiinperlé

,

dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. XLII, p. aSi.

In nomine sancto et iiuli\i(lu(; Trinitatis. Ego Phylipls, gratia Dei Fiimcoruiu

rex, omnibus sancto inatris çcclesie alumpnis tani prcspiitibus quaui futuris volo

nianifcstari quia Goifredus , Aquitaiiorum (Ui\, nostraiu ll'-adicns seiniilatcni prc-

10 catus est nos ut, si aliquis nostroruiii honiiuuui aiiquid di- terra que; ad nos adtinel,

pro animç sue redenq^tione , dederit nionasterio
,
quod ipse edificare facit in suburbio

Pictavis,in loco scilicct qui dicitur Chassagnie , Pannuercniuscsse firniuni.Cujus poti-

cioneni aure benigna suscipientes,annuimus esse funiuni et ratuni, si quilibet bonio

vcl quolibet l'cmina de terra que ad nos adtinet, culta \ideiicet \e\ inculta vel de sil-

1.) vis \el de pratis vel de aquis, 11' ubicuinque iocoruni sit in teri'a que ad nos adtinet,

pro redenq)tione anime sue vel alit[ua precii commutatione, [monajsterio'"' supra-

dicto dederit. Ut vero bec concessionis carta lirmior pernianeat, [cr]u[c]e '''' facta in

inferio[r]i niar- ||''-[gi]nebu)as carte propriis manibus firmavimus atque ad firnianduin

tradidinms nostris obtiniatibus (jui ibi aderant, [i]p[si] eliam duci suisque obtiniati--

20 bus quorum nomina,nostrorumscilicetetsuorumobtimatum, subtus suntscripta.il ''Vo-

lunius autem manifestum lieri quia de onmi terra quç ad nos adtinet, siquis dederit

vel vendider[it] , supradicto monasterio novo annuimus esse fninuni et ratum, terra

<le thesauro sancti Martini solumniodo 11" excepta. Volunms quoque manifestum fieri

quia ideo nostri sigilli injiressionem buic carte inponere non jussinms cpiia illud

2b apud nos non habebamus; tune enim temjîoris cum magna l'estinatione et nimis

private veneramus ll'Pictavim ad Gacfredum, ducem Aquitanorum, ut nobis auxi-

iium preberet contra Guillelniinn, regem Anglorum et comitem Norinannorum, qui

tune contra nos in Britannia (juoddam opidum obsederat. Siquis ergo ||-', vel ego vel

aliquis ex mea progenie, contra banc cartam calumpniando insurrexerit, iram om-

3o uipotentis Dei et béate Dei genitricis virginis Marie et beati J[obannis evange]list[e],

i[n quorum honore hoc monasterium] U'" est <'diricatum, omniumque [D]ei lidelium

[incurrat] per[pet]uoque anathema[te] per[cussu]s pereat.

H'^-S*. GoFFREDi, Aquitanorum duels, (jui hanc cartam a rege fieri peciit. H'^-S*.

Hugonis magni, fratrisPhilipi régis. -S'. Fulconis, in Ambianensem episcopatum tune

>") Les lettres ou mots placés entre crochets, et qui ne sont plus lisibles en A, ont été restitues à laide

lie toutes les copies. — '') crucc à demi effacé en A, par suite d'un rjrattuijc.
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elocti, non adluic coiisccrati. 'S'. Ha^'iiialdi, saiicti Martini llirsaiirarii. -S'. (îairraiiiii

Sil\aiii'ct('iisis, camcrarii régis. li'-'-S'. VudcbiTti , (•(iiiiitis dr Marcliia. -S', (lui(llllli^>

NaNcniensis.

11'^ H('C cru\ + sii^imm l'niLii'i ir^'is. \cta suiit lii;c l*icta\(', pridir idiis octohris,

atiiio ab iiicaniatioiif Doiiiini inilli'siino scpluagcsiino sexto, iTj;iii Pliilipi régis uoiio 5

d.

LXXXV

1077 "'. — CImiTonx.

Philippe I" confirme le monastère de Cluirroux dans la possession de ses biens.

A. Original perdu. 10

/{. Copie du \v° s., dans le Lihcr de Conslitulione'-'K Bibliothèque de la Société éduenne h Autun,

loi. 25 (signé rf 5, pt anr. loi. -iy ). — C. Copie du w' s. , dans un aulre exemplaire du Liher

(le Coiiftitiitiorw ''', BiMiotlieque nnlionale , nis. lat. 5W8 , loi. /iJ. — D. Copie du xvii' s.
,
par

André Du Ciiesne, IMhliothèqiie nationale, Colleclion Baluze, vol. 44, fol. 191 , d'après C'.

E. Copie roUatlonnée le ç) oclolire 166.'), dans Monaslicori bcite.lictiniim, I. Vil, Bibllollieque na- i5

tionale, ms. lat. i^liU'i, loi. 86, d'après B. — /•'. Copie du wii' s., Bibliothecjue nationale,

ms. lat. 1Î777, p. .^Si), Il e\ rarlu!., p. 33», probablement d'après B. — G. Copie du

xvii'' s., dans Doni Kstiennot, Frarjmentornm Iiistoriie Aqnilanicœ toiniis lll , Bibliothèque

nationale, ms. lat. la-lij, p. 3'.o. — //. Copie du wii" s., par Baluze, Bibliothèque natio-

nale. Collection Baluze, vol. 7?,, loi. 36 1 v°, d'après C. — /. Copie du XYiii" s., par Dom 20

Fonteneau, Bibliothèque de Poitiers, Collertion Fonteneau, t. IV, p. 69. — J. Copie du

Xix' s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 1837g, p. i5, d'après /. — K. Copie partielle, de

''' Ce diplôme est daté de 1077, indiction

6, épacte a3. Si le chiffre des èpactes convient

bien <à l'année 1077, celui de l'indiction est

erroné, car l'indiction correspondant à 1077

est 1 5. Si nous plaçons ce diplôme au commen-

cement de l'année 1077, c'est qu'il est daté de

Charroux et que nous savons par les deux char-

tes précédentes, n" lAWlil et LXXXIV, que

Philippe I" était à Poitiers en octobre 1076.

'"' Ce manuscrit est intitulé : « Hic liber est

constructus de constilutionc, inslltiitionc , con-

secratione, reliqiiiis, ornauiciilis et prlvilegiis

Karroffensis cenoljiin.

^ Ce manuscrit est intitide : « Liber de con-

stitutione, institutione, consecralione, reliquiis,

ornanientis et privilegiis Karroffensis cenobii,

Pictavensis diocesis».

'*' Bien que D soit une copie de C , nous en

avons tenu compte pour l'établissement du

texte, ,à raison des excellentes corrections au

texte de BC proposées |)ar Du Chesne et dont

nous avons adopté tjuelques-unes.
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l'an 167^, dans Dom Ksliennot, Aitliqiiitutiim in diaecesi Pictariensi Beiteilkliminun ixiis

secunda. Bibliothèque nationale, nis. lat. la^yôG, |>. \']'J.

1m)IQ. : Labbe, Novœ blblinllircw iiiaiiiisrriploriim tiliroriiin loin. II, p. /S".

In '"' noniiiif sancte et incli\iilue Trinitatis. Scinius et civdiinus (juotl oiiines nos

5 manifpstari oportet''"' ante tribunal Xpisti ut recipiat unus((uisque pioiit gessit, sive

bonuni sive nmlum. Et quoniam Domini judicium examine ex nostro pendet'*' et

quod serinius nietimus, quod danius accipinius, ideo, duin tenipus habenius, ope-

reniur bonum non soluni ad doniesticos fidei sed pocius ad illuni qui pro parvis

magna, pro terrenis celestia, pro presentibus eterna récompensât, ut « euni qui ab

10 Aquilone est procul'''' a nobis faciat «"' et « secunduni inuititudinem doloruni nostro-

rum consolationes '"' ejus letificent animas nostras » ''^' in die retributionis eterne. Pro

his'^'igitur ego Phiiippus, ro\ gratia Dei robusti'^' brachii, regni Fiancoruni scilicet.

memor Domini , in cujus manu sunt ouinia jura regnoruni
,
qui in senlina ''"' hujus

mundi, qiiibus ob meritum transgressionis concutiuntur ''' régna terrarum, cuncta

i5 juste disponit, regia auctoritate, divina apposita majestale salvatoris nostri Jhesu '^'

Xpisti, iocum qui vocatur Karrof''', corroborans, volo atque jubeo ut omnia que

eidem loco fuerunt data a Karolo magno'^' et a'''Rotgerio'"'' comité ejusque uxore Eu-

frasiat''), qui fundatores et stabilitores fuerunt ejusdem loci, et que a successoribus

eoinim quibusque pro adipiscenda eterna sunt vitatradita, et que hodie ille locus

20 possidet, et que vel fraude vel alitpia occasione non recta ab eo sunt ablata, et nomi-

natim monasterium Itioderense '"' atque castrum sancti Yvonii cum adjacentibus

viilis, scilicet villam '"' Molangiam et Perusiam et Gadiniacum et Nubilliacum''"' et Ca-

(") Ce diplôme est précède dans B et C du titre : «Nota conlirinationes concessionum Raroli nia-

gni , Ludovici , etc. , ac contentorurii ibidem per Philippuni , regeni Francoruni , ecclesie KarolTen )

.

— C") opporiel C. — (") pandet BC. — ('') Aquilone epiocul BC. — (") consolatione BU. —
(0 hiis C. — !s) robustili BC.— C') incentiva D. — (') roncuciuntur B. — U) .lesu BD. — C') Kar-

roff D. — Cl ab B. — H Rogerio C. — (") Itiodorense C , Iciodoiense T). — W villam omis par C.

— (P) Nubiliacuni D.

'"' Joel,]\, 9.0. ratoriim kurolinoriim , I. Il, |). 64, Iv 161).

'^' Ps«/m. , XClll , iQ. '*' Voyez le document connu sous le nom
''1 11 existe un privilège de Charlemagne de Testamentiim Bogerii comitis et Eiifrnsiiv

pour Charroux, sans date, publié dans Besly, iixoris ejus pro fundatioiw Currofcnsis mona-

Histoire des comtes de Poictou , yt. ibb, et dans sterii ,
publ. par Mabillon, Annales ordinis

le Recueil des hislorleus de la France, t. V, 5. Benedicti , I. Il, p. 711, et par R. de Las-

p. 762; cf. Bohuier-Mûhlbacher, Beijesia im- teyrie. Elude sur les comtes et vicomtes de Li-

pirii, n° 352, et Sickel, Acta reffum et impe- moijes, j). 8g.
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(laioiiiin'''', il) Fraiiciit Vf'ni curiaiii (|ut> diritur Fniviiiidus, t't iii Reineiisi pago vil-

liiiu Doiniiiicalein iioiniiip, <'t in Mcldonsi villain^' iioiniii)> Moiitiniaciiiii cuni sentis

l't aiu'illis ad cas pcrtim-iililius; in l^cniovicensi pago nionasti-riuni et caslruni sancti

Angeli cuni omnibus atl ipsuni pertinoiitibus, et castruiii Nuntronuni et villain Co-

longiam''' et villani que (lella nuncupatur, et nionasteriuin quod est in castre Roca- 5

coardi'"'', et monasteriuni sancti (îenuani in castre \arezia in Xanctonico page; hec,

inquani, et que ab aposfolicis viris [^eone'" papa, consecratore ''' ejusdem loci, el

ah Johanne '^ '-' papa et ab alio item Leone ''''', et post a '*' \ ictore '", dehinc ab Alexan-

dre '*' sunt '*"' etiaai propriis scriptis et sigillis consignata , nostra et '"' etiam confirmata

permaneant auctoritate. Et (piia di\ina providentia ^ me ad ipsum locum, suo no- 10

mine et virtute insignitum, ad quem nuHus antecessorum meorum eiapsis jam prope

centum sexaginta annis accessit ''^', me venire fecit. ad rependendam '*' viceni benefi-

ciis ejus, secundum regalem numificentiam ''', pro salute mea et parentum '"' meo-

rum et statu regni Francorum,dedi ipsi'°' loco.\ I. familias servorum atque ancillainun

in supradicta Fraxenide, cum sua progenie, que regiijuris erant. ut amodo predicto "â

loco senioribusque inibi Dee servientibus se noverint ser\ituros. Regali ergo confir-

malione et sidilus anexo'"' sigillo eterna maledictione se sciant dampnandos *'"' perva-

sores et violatores nostre sanctionis.

Actum KarrofTo monasterio, Fulcaudo abbate, anno incarnationis Domini miile-

simo septuagesimo septimo "^\ indictione sexta<'\ epacta ''' .XXIII. , monarchiam regni 20

F'rancorum tenente PbiUp]io serenissimo '*' rege.

[Monogrammn.)

ad vicem Philippi régis'"'.

(') Cadalaoiuui D, Cadaluiiin D. — '' villain omis par BC. — () Colungiain D. — W Rocaco-

liardi C.— ) conservatoiv D. — ' .loanne D. — M ab C. — '''^ suis D. — (') et omis par I).

— (j) pi-ovidencia B. — C*) rej)cdendain B , repetendam D.— C iminilicenciam B. — '"') naren-

torum B. — ") ipso B. — '"' annexo D. — W damnandos CD. — ')) .mi.xxvii. D. — ! .vi. ]).

— W epâfuni B. epâtû C. — <') scrinissimo D. — '"'> \oiis ii'iu'uiis pu ticchijfrer que lu fui de

' Balle fausse de Léon III. inili(|uée dans '*' Victor H, pape de io54 à 1007.

^a^'{^y-\\ attenUach, Regesta poiilillcniii Roiiiano- '"' Bidle d'Alexandre II (1061-1073), sans

rwiH, n° 253ç); publ. parPfluglv-llartlun<;, .4c(« date, Jaffé-Wattenbach, RegesUi , n° ^71^;

pnntijtcam Romunornm inedita , t. I, p. .'i , n" A- publ. j)ai- Pllui,'k-Ilaitlun';, ouvrage cité, t. 1,

'' Bulle de Jean VIII, du 1- sept. S78, p. 3i), n° 4o.

.laHe-\\aften])a(li, Regeslii , n" 3 187. ^'' Ce qui nous re|)orte à l'année 1)17. C'est

''* BuUe de Léon IV, du 3 mal lODcJaffé- peut-être lors d'un séjour à Cliarroux que

W altcnbacli. Regesta , n" /(S'iS; publ. par Charles le Simple accorda à ce monastère un

Pllu^'k-IIarttun>;, ouvrage cité, I. I, p. i(5, privilej;e, sans date, transcrit dans le Liicr r/f

n° 3 1

.

Constilutionc

.
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LXXXVI

1077 ''^ a\ant ]r 7?t mai. — Orléans.

Philippe I" confirme, dans une cvisemblée royale, la donation de l'église Saint-Sym-

phorien d'Autnn, faite à l'ahlmye de Siiint- Benoit-sur- Loire
,
par Ponce de Glenne, avec

5 [autorisation du pape et celle de Ungucs, duc de Bourfjoçjnc'-K

A. Original perdu.

/(/ liijiir cil iiiiuilères allonijéii. Il est prntjiihle que le copiste du Lilier de (^onslilufionc, rcpvésciilé

pur U cl C, n'a pus su lire ces euraclcres ; il a imité les premiers, suns les rompreiidie , et il u mal

interprété les derniers. Ce devait être la souscription d'un notaire utiissuul à la place du clianeelier,

peut-être : Ego Gisieberlus ad viceiii Goslridi cancellaiii P}iilippi refais. La lujiie in cunickres ultuiuirs

omise par D.

'"' (le diplôme et le suivant sont datés de

l'an 1077, la 18' année du règne. Mais une

partie seulement de l'année 1077 appartient à

la 18' année du régne, que l'on compte les an-

nées du régne du 33 mai io5t) ou du 4 aoùl

1 060. Dans la première hypothèse , ces diplômes

auraient été donnés entre le 1" janvier et

le 23 mai 1077; dans la seconde hypothèse,

entre le /| août et le 3i décembre. 11 est donc

impossible de fixer la période de l'année à

laquelle appartiennent ces deux documents.

Cependant, ronime le connétable qui a sou-

scrit est Hugues, tandis que dans le diplôme,

n° LXXXIX, donne en 1076 (1077, n. st.) et

la 18* année, apparaît un nouveau connétable,

A<lam, il est très probable que les diplômes

n"' LXXXVI et LXXXVII sont antérieurs au

a3 mai.

'*' Cet acte roval resta sans effet. Les cha-

noines qui desservaient l'église Saint-Sym-

phorien en appelèrent de la décision de l'as-

semblée royale, d'abord au légat du pape,

Hugues de Die, puis au souverain pontitè lui-

même. Il semble, d'après une lettre de Gré-

goire Vil, que le légat ait donné gain de cause

aux chanoines autunois contre les moines de

.Saint-Benoit , mais qu'ensuite les moines aient

obtenu subrepticement du .Saint-Siège des

lettres abolitives de la sentence du légat. Le

pape mieux informé s'en remit à la décision de

son légat, lui indiquant d'ailleurs la solution

qui lui paraissait écpiitable, savoir, que les

clercs de .Saint-Symphorien , s'ils voulaient con-

tinuer à vivre canoniquement et à garder leurs

vœux , ne fussent pas dépouillés de leur église

cpie les moines n'avaient, disait-on, obtenue

qu'à prix d'argent. (Voyez une lettre de Gré-

goire Vil, publ. par Jalîé, Monumenta Grego-

riaiiu , VIII, 54 (ix, 3i), p. .^07, sous la date

de 1082 (?). Cf. .laffè-\\ attenbach. Regesla

pontife. Romunor., n° 52/(0.) Le diplôme de

Philippe 1" ne ligiu'ait pas dans le cartulalre

de Saint-Synqjjiorien (copies de ce cartidaire.

Bibliothèque nationale, mss. lat. 1282^ et

18354)- 11 n'existe dans le fonds des archives

de Saint-.Symphorien , aux Archives départe-

mentales de Saône-et-Loire , aucune trace de

sa soumission à Saiiit-Benoit-sui -Loire, comme

a bien voulu nous en informer M. Lex. De plus,

dans une charte de l'évèque de Genève, de l'an

1 1 1 5 ou environ , portant restitution de diverses

églises à Saint-Symphorien , cette église appa-

raît comme desservie par des chanoines. (Biblio-

thèque nationale, mss. lat. 128!4, fol. 07, et

i8354,fol. 33.)
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D. Copie do l'an 1733, dans Doni Cha/.al, Hisloriii moiitistcrii l'ioriacensis , I. Il, Bibliothèque

d'Oilcaiis, ins. '191 (anc. •>.-jci lus)
, p. •yfii, d'a|)iès un ancien earlulaire, au loi. 170. —

('. (lo|)ic (lu wm's., |i:ii- Demi (ieidu, iiihiiothèque nationale, (lollerlioii Moieau, vol. 3),

loi. !(),'), d'après le même eaitulaire (|ue li. — D. Copie de l'an i()8i, dans Jandot, Anpii-

itiliis vhronotogni sive coUectiiiira ml historiam universaleni munastcrii S. licnvdicti l'ioriacensis , 5

p. 535, MIS. di' la bibliothèque de M. Jairy, à Orléans, d'api-ès le même cartulaire que li

• et C. — E. (!opie du XVII* s., dans Doni Estiennot, l'idijuifidonim kisloriw tomus XIII

,

nibliotluHpie nationale, ms. iat. 13775, p. iii, probablement d'après le même cartidaire

cpie HCD. — F. Copie du xvin' s. , dans le Cartulaire 1 de Suinl-Benoît-sar-Loire , p. 370,

Ar<lii\es dèpaiteinenlales du I.iilrel , d'après un ancien cartulaire. 10

(/. Prou, Les diplômes de Philippe 1" pour l'abbaye de Suiiit-lienuit-siir-Loire , dans Mélanges Julien

Huvel, p. 187, d'après i5CÛ. — Prou et Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-

Benoit-siir-Loire, t. 1, p. aaa, n" i,\\\v, d'après liCDEF.

In noiniiic .sanrla" Trinitatis. FhUippus, Dei gratia Fraiicoruni rex. Sicut est regia^

celsitudiiiis ao inajeslati.s statuiii ''' regni eniendare inoribus, legibus evornare, ita 1.)

etiam et '*'' eo*'' stiidio.sius ecclesiasticis negotiis et personis in ecciesiis Deo militaiitibus

regali diligentia caritatis'''' sollicitudinem debemus adbibere, ipsi namque pro statu

regni nostri sine interinissione Deuni exorant eundenique '"' pro nostris excessibus

offensum nobis rcpiopitiando conciliant. Unde notum fleri volunius cunctis fidelibus

sanctae niatris ecclcsia'tani pricsentibus ({uam futuris Pontiuin de Glana '^' ecdesiam 30

sancti Syniphoriani , in ^Ëduensi suburbio sitam , ejusdeni beatissimi Sympboriani

martyris prœsentia coi'poris ac spiritus subiiniatam fultanique '^' patrocinio, in cnia

ordo nionachali.s*''', beato Germano ejusdeni loci fratre ac monacho, postmoduni

vero''' Parisioruin '^' episcopo, antiquitus floruerat, adnuHatani'''' deinceps peccatis

nostris facientibus, nunc vero Deo propitiante ad forniam et honoreni ejusdeni ordi- -ib

nis revocatam ''', per auctoritatemW sedis Ronianae praesulis , videlicet domni Gregorii

,

f'aciente idipsum '"' et laudante duce Burgundionum '"' donino Hugone, concedente

l'tiam et approbante''"' ejusdem yEduœ •''' civitatis t"^' episcopo Aganone, per assensuni

Adelidis, uxoris supradicti Pontii, et eorum fiiiorum, sancttt' Dei genitrici'*' sancto-

que Benedicto Floriacensi contulisse. Hanc auteni ecdesiam liberam faciunt et cla- >o

mant .svqM-anominati, advocato lanien ejusdeni loci Pontio rémanente W, et ut nos

ipsain donationem laudemus et auctoritate '"' nostra firinemus expostulant. Quorum

(') status BCDEF. Corrigez statuni. — C") et omis par F. — '"^) eo omis par C. — i'') chari-

fatis BCD. — W eunique F. — (0 Glena CE. — (s) fultam BCDF. — 'M monacliilis BCD. —
W vero omis par E. — (J) Parisiensi E , Parisiensiuin F. — K anidlatam C, adnullatus DEF.
— C) revocatum E. — i™) autoritatein CF, authoritatem DE. — (") ad ipsuin E.— W Burgun-

dioi-uni C. — (pl probante BCDF. — (m) Eduie omis par BC. — '') civitatis omis par E. —
'*) genitricis C. — (') rémanente Ponlin E. — W authoritate DE, autoritate /•'.

CHARTES KT DIPLÔMES. ^ I. jg

riipnntEniE siriONiLE.
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petitioni annuendo, ecciesiani iHam sancti Syniphoriani, sicut supradictum est,

sanctae Dei genitrici '*' sanctoque Benedicto Floriacensi solutam''*' et quietam W amodo

in posterum concediiiius. Kt ut donatio ista et concessio nostra firnia ''"' et incon-

vulsa '"' permaneat , nienioriale istud inde fieri pra?cepinius et nostri nominis carac-

5 tere et sigillo nostro*'^, adstipulatione etiam nostrœ manus'^', in praesentia archiepi-

scoporum et episcoporuni nostroruni et optimatuiii palatii nostri, quorum nomina

subtitulata sunt, corroborando •'"' signamus et signando corroboramus. Signum'''

[monnijrawma)^'^ Philippi régis Francoruni +^^K S". ''' Berthaî''"' reginœ. -S".'"' Manasse

,

archipni'sulis Remensis '"'. -S". Richerii, arcbipraesulis (p' Senonensis. •S'.'''' Richardi,

10 archipra^suiis Bituricensis. -S*. Aganonis, /lîduensis episcopi '''. -S*. Rainerii'"', episcopi

Aurelianensis. -S*. WRoderii'"', episcopi Cabilonensis '*'. -S*. Widonis'*', episcopi Beiva-

censis'-^. -S*. Landrici, episcopi Matisconensis'^'. "S*. Rabodi, episcopi Noviomensis'"'.

•S'. Tetbodi'""*, episcopi Suessionensis'''. -S". Hugonis , episcopi'''' Nivernensis''''.-S'. Frede-

rici''' dapiferi. -S". Hugonis constabularii. -S*. Guaieranni '°' camerarii. -S*. Hervei, nia-

i5 gistri pincernaruni. -S*. Widonis ''
, coniitisPictaviensis''*. -S*. Stephani, coniitis Campa-

nensis. -Sr. Wilieimi(J), Nivernensium C-' coniitis. -S". fdiiW ejus , Rainaidi ("'. -Sr.'"' Odo,

dux'°) Burgundiae. Actum publiée Aurelianis, in paialio nostro célébrato regali con-

cilio*', anno incarnati Verbi .MLXXVIl. ''', anno ''• regni nostri .XVIIl.'''. Gosfri-

dus'*', ParisioiTini episcopus '"', régis cancellarius, relegendo laudavi.

(") genitricis C.— f") solutain et liberam et tjuietam Ë.— W quietam BC. — ('') firma sit et E.

— I') inconcussa E. — l"^' sigilli nostri E. — (s) manus nostiie E. — C') confiniiando BCD. —
W -S' DE.— UJ Monogramme omis par F. — C') Croix omise par F. — C) Les signa indiqués par S

tians BCF.— f") Bertae BD.— W Si. F.— (") Rhemensis EF. — d'I arrhipiaesnlis omis par F après

Richerii et Richardi , remplacé par archipraesulum après Bituricensis.— (l) Sig. D.— ') episcopi omis

par F après chaque nom d'évèque et remplacé par episcoporum après iNivernensis. — (') Raynerii E.

— W Si. F. — (") Rodarii C. — ("^1 Cabilonensis episcopi BCD, episcopi Cabiilonensis E. —
W Vidonis F. — b) Bellovacensis episcopi BCD. — W Matisconensis episcopi BCD, Masco-

nens. F. — W Noviomensis episcopi BCD. — ('') Tatbodi C. — '") Suessionensis episcopi CD.

— W Nivernensis episcopi BCD. — W Nevernensis E, Nevern. F. — (0 Froderici C. — (b) Gua-

ienimii BD, Guaietrimii C, Galeranni F.— CO Vidonis F.— (') Pictavensis E.— ti) Guillehni E

,

Wiliielmi B , VilleLni F. — C') Neversensium E. — C) coniitis et filii E. — (") Raynaldi E. —
W & omis par BC. — W Odonis ducis D. — (p) consiiio BEF. — (î) millesimo septuagesiiuo

septlmo BD, 1077 CF. — () anno omis par BF. — (') decimo octavo BD, 18° CF. — W Gof-

fridus BCD, Gaufridus F. — W episcopus Parisioruni E

.
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LXXXVII

107-. ii\iiiil 11' 23 mai. — Orléans.

Philippe l" , à la demande des chanoines de l'église des saints Gervaùi cl Prolais '"

(TOrléans , leur donne l'éijlise Saint-Remi à Chanteaa et un clos de vigne sis aa même

lieu et (]u avait fait planter Baudouin, comte de Flandre. 5

A. Original peidii.

B. Copie |i;iitii'lli', du Mil'' s., dans un fragment de cartulairc, Bibliothèque du Vatican , ms.

Begina, n° 566, toi. 34 v", sous la rubrique : «Ifeni preceptuni ejusdem (Philippi régis) de

Cantoilo et clauso reg[io] .XV.».— C. Copie de l'an lyaS.dans Doni Chazal,Histnriamonas-

terii Floriaceitsis , t. II, p. 761, lîibliothéciue d'Orléans, ms. 491 (anc. a^oiis), d'après un 10

ancien cartidaire, au fol. 90. — D. Copie du \\ii° s., dans Doin Estiennot, Fraymen-

toruni hi.^torin: tomiix XIII, Bibliothèque nationale, ms. lat. la-^ô, p. 126, probablement

d'après le même rartulaire (|ue C. — E. Copie du wiii" s., dans le Cartidaire 1 de Saint-

Benoît-sar-Loire , p. ao.ï , Archives départementales du Loiret, d'après un ancien cartulaire.

I'\ (]opie de l'an 176/1, jiai- Dmii (ierou, Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. .31, i5

fol. -! 1 .">
, d'après A".

a. Pi'ou, Les diplômes de Philippe I" pour l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire , dans Mélanges Julien

Havel, p. 190, d'après BCE. — Prou et Vidier, Beciicil des chartes de l'abbaye de Saiiil-

Benoit-snr Loire ,\. I, p. 5q5, n" lxxwi, d'après BCDE.

In nomine sancte ") et indiv idue Trinitatis. Ego Philippus , Dei gratia Francoram 20

rex. Sicut est régie celsitudinis ac dignitatis secularis miliciç stipendia dispensare,

ita etiam et eo studiosius, preterire namque videmus figuram miindi hujus et gio-

riam, momentanea pro sempiternis commutantes, in ecclesia Deo miiitantibus cai'i-

tatis dexteram ''*' debemus extendere eisque '"' in humanis usibns ad serviendum Deo

viventi, in quantum iicet ac possumus, ministrare, ipsi namque incessanter pro 35

statu et incoiuraitate regni nostri deprecantur et postulant Deumque, nostris ofFen-

sum excessibus <'^*, nobis repropiciando '"' conciliant. Unde notum fieri volumus'''

fidelibus sanctç matris ecclesiç tam presentibus quam futuris quod fratres,

W Nous saivons l'orthographe de B. — !'') dextram C. — W eis qui CE. — l**) excessibus offen-

sum C. — i" repropitiando CE , repatriando D. — (0 fieri volumus manque en B par saite d'une

rognure de la feuille.

'"'Le prieuré de Saint-Gervais changea, h Marc, à peu près vis-à-vis du couvent actuel des

une époque indéterminée , son vocable en celui religieuses de Saint-Aignan. Nous devons ces

de Saint-Phalier. 11 était situé dans la paroisse renseignements à madame la Comtesse A. de

de Saint-Marc, aujourd'hui laid)ourg Saint- Foulques de Villaret.

»9-



228 PHILIPPE I-. [,077]

videlicet canonici ecclesie beatorum martiixiin *"' Gei-vasii et Protasii, que sita

est non longe foris muros Aureiianç civitatis ad orientalem piagam, Johannes '"''

et Heribertus cum ceteris eidem loco '"' prdfessis adiere presentiam nostram,

humiliter obsecrantes ut pretate ecdesie supranominatorum martirum ''' et iVa-

ô tribus inibi Deo servientibus ecclesiam sancti Remigii de Cantoilo cum omnibus

ad eam pertinentibus
,
pro nobis ac nostris predecessoribus, caritatis ac religionis

'*

amore, concederemus. Quoinim justç quidem ac piç petitioni, astantibus personis

de ptdacio '''' nostro quorum nomina subtitulantur, annuimus. Ad lioc etiani

donum'=' clausum nostrum''"' vinearum, quod in supratlicto ioco habcbanius et

10 nostrç procurator pueritiç piantari fecit Balduinus, Fiandrensium comes '

, addi-

dimus. Precipiendo etiam firmavimus et firmando precepimus ne nos aut nostri

successores vel noster ministeriaiis aut nostrorum successorum, venator seu cujus-

cunque 'J' ministerii fuerit '''' nostri vel alterius '"', aliquid consuetudinis vei exactionis

in ecciesia supradicta et in bis '"'' que ad ecclesiani pertinent et in prefatis vineis, in'"^

i5 datis a nobis et a quibuslibet "' dandis, uiterius requirat aut e.vigat. Et ut bec

concessio nostra*' firma et inconcussa permaneat et hoc donum nostram supradicti '*"

fratres quietum et soiutum , sine qualibet consuetudine vel exactione que ab eis inde

requiratur nostra vel ceterorum, in peqjetuum teneant et possideant, memoriale

islud inde fieri'"'' et nostri nominis caractère et sigilio nostro, propria''' manu nostra*''

ao signatum, corroborari precepimus'"'. Signum ''' (nionojframnia''') Pbilippi, régis Fran-

corum. Signum Ricerii '*', Senonum archiepiscopi. Signum Frederici, régis dapiferi.

•S*.
''' Waleranni '"' camerarii. -S*. Hugonis ronstabularii. -S*. Hervei ''"', magistri

pincernarum. S". Gosfredi''' de Calmonte. -S". Roberti'''' de Castello. •S'. Hugonis de

Pusiaco. •S'. Mauritii prepositi. Interfuit '"' Hugo nomine ^''i^ius, et Adelardus

25 Damuini '^. Datum publiée Aureiianis, aimo incarnati \ erbi .M.LXXVII. '*', anno

vero •'"' regni nostri .XVIII. ''', Gosfritlo *J', Parisiorum episcopo , cancellario nostro '"''.

W niartvruni DE. — "") Joannes DE. — W in eodem ioco D. — ''') inartyruni CDE. — W ar

reiigioiiis omis par C. — ''' palatin CDE. — fe' (loniiiu om/s par C. — (''> nostruiu omis par B,

nostram clausum D. — ('' comes disparu en B par .iuite d'une déchirure. — (J) venator seii

cujuscunque illisibles en B. — '"l fuerint B. — î'' aiteri E. — '™' hiis C. —:
'"' in omis par D.

— W datis etiani et a nobis quibuslibet BCE. — 'v) nostra concessio C. — d) praedicti D. —
'.") Ileri inde C. — !') propriaque D. — ('' nostra omis par D. — !") Avec precepimus s'arrête B,

qui nèijlitje les souscriptions et la date. — ('' Tous les signa sont précédés de -S* en D. — ('' Le

monogramme omis pur E. — W Ricarii D. — I') A partir d'ici le Signimi est rendu par S en CE.

— (») Valeranni CE. — W Hervœi DE. — (0 GoflVedi C. Goffridi E. — l"") Rotberti D. —
W La phrase Interfuit Damuini omise par D. — O Daninini C. — (s) miUesimo septua-

gesimo septimo C, 1077 E. — C") vero omis pur D. — W .vnix. C, decimo octavo E. — Ui Gois-

frido E. Goffrido C. — i- nidlo CE.
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LWXVIII

1077, 3i mars ^''. — ('.n''[)\.

Pliilippe i' confirme de sa soascriplion une charte de Siiiuni, comte de \ alois, portant

donation de la terre de Boneuil à l'église Saint-Arnoul de Crépy.

A. ()ri<;inal perdu.
'

5

/)'. Ciipif (lu wiu' s., par Doin Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. i"]"],

loi. i5i), d'après A. — C. Copie du xviii' s., collationnëe par Porlier, conseiller niaitre à la

Chambre des Comptes, Archives nationales, R i85, n° 46, d'après A. — D. Copie du

xvill°s., Bibllothéi|ue nationale, Collection de Picardie, vol. 11, fol. C)3, d'après les «Mé-

moires sur la ville do Montdidier, mss. de M' de la Morliére » .— E. Copie partielle , du wn' s. , 10

dans les notes de l).l). Menard et d'Achery, Bibliothèqne nationale, ms. lat. 13817, ''^^- '^~-

F. Copie partielle, du wiii" s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie,

vol. 177, fol. 167, d'après E.

II. Mabillon , AcUi sanvtoviim ord. S. Beneilicti , sasc. VI ,
pari. 11 , p. 3" 1 . — l>. Carlier, Hiflitire ilii

duché de Viilois , t. III, pièces justificatives , p. \ii. i5

1m)1(). : Brequi";nv, Tiihle chconoloffiqiie , t. II, p. i58.

In noraine saiicte et individue Trinitatis , Patris etFilii etSpiritus Sancti , amen'"'.

Omnis '' qui scmetipsum intt'iiigit , hominem duabiis naturis , anima videlicet rationali

et corpore , constare cognoscit. Qua in re saluberrimum videtur esse parti utrique digne

que sua sunt providere et quia justum est de .resurrectione cogitare , vaide necessa- 20

rium est pro peccatis offerre, unde beatus Augustinus animas incpiit defunctorum

posse relevaiT pietate suorum viventium. Quapropter ego Simon, Dei gratia eomes,

de salute mee anime, immo et patris mei, venerabiiis comitis Raduifi ''', precavens,

in futurum presentis vite dies nichil *''' esse conspiciens atque mentem pro posse in

consideratione aeternitatis figens, supradictum Radulfum ('', patrem meum, de 25

Monte Desiderio, jam per très annos post sui dissoiutionem corporis'*^' ibi jacentem,

W «Grandes letres maigres» B. — W Unus C. — W Radulphi C. — ('') nihil C. — («' liadid-

phum C. — tn post sui corporis dissoiutionem C.

''' Cette charte est datée du 3 des calendes indiction i5, epacte 23, concurrents fi, tous

d'avril (les anciens éditeurs ont substitué 11 ces chiflres concordent.

« undecimo • à 'M. kalendas»), l'an 1077,
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asportare feci et ecclesie sancti Arnuiphi, que ab eo«lem et ab antecessoribus nostris

in castelio Crispiacensi '"' honorifico scemato fundata est , in qua etiam ex aqua ''*'

et Spiritu Sancto renatus fuerat, reddidi ibicpie, more anti([uorum
,
juxta sepulcrum

matris mee, uxoris sue, necnon et predecessorum nostrorum, cum psalniis et oratio-

5 nibus in spelunca dupiici collocare feci et, ut melius apud Deum eumdem archi-

episcopum et martirem , videlicet beatum Arnulfum '"', habeamus pro animabus nostris

intercessorem , eidem ecclesie per anuiuin aureum totam terram deBonoculo, quam

hactenus in dominio habebani, cum senis et omnibus appendiciis (''' suis concedo, tali

vero tenore quod in vita mea medietatem habeam ejusdem terre W, ecciesia ''^' autem

10 similiter, post mortem vero meam tota pertineat ad ecclesiam. Dono etiam ecclesie

eidem duo candelabra valde preciosa'^' quatinus per mérita sancti martiris animam

patris mei lux eterna possideat. Hec autem dono et voluntarie ''"' concedo et manu

propria fii-mo, et ut aliorum manibus hec cartula roboretur postulo. Si quis vero,

quod futurum esse non credo, de lieredibus meis contra banc donationem aiiquid

i5 calumpniaverit ''
, ejus repetitio effectum non habeat, sed cum Simone mago et

Juda Iscariote'J\ Datan quoque et Abiron iram omnipotentis Dei incuiTat; qui

vero bene administravent ,
particeps hujus elemosine liât. Actum est hoc in Cris-

piacensi W castelio, .11.''' kalendas aprilis, anno incarnati Verbi .M.LXXVII. '"',

indictione .XV. '"', epacta .XXIII. '"', concurrente 'p'.VI. '''', regni autem Philippi Fran-

20 corum régis anno ^'K

(»)Signum Philippi , régis Francorum i"fc

'

LXXXIX

1077, avant le 23 mai '''. — Mantes,

Philippe l" restitue à l'église de Clany la «villa « de Mantes, que lui avait donnée

25 Simon, comte de Vexin, et qu'il avait enlevée à ladite église. Il lui concède ou rend la

W Crespeiacensi BDE. — W qua C. — (') Arnulphum C. — ('') appendentiis C. — ('') ejusdem

terre habeam C. — ''' ecclesie B. —• fe) pretiosa C.— C"' voluntate C. - — (') caluinniaverit C. —
(j) Scarithote C.— (''' Crispiciacensi B.— W secundo C.— ''°) millesimo septuagesimo septimo C.

— '") quindecima C. — W vicesima tertia C. — fp) circiter C. — W sexto C. — ('' «Blanc» en note

marginale dans B; C ne laisse aucun blanc, et applique le chiffre des concurrents à l'année du règne.

— W Croix sans A et eo en C qui ajoute : « Et sellé. »

''' Ce diplôme est daté de l'an 1076 et de figure le connétable Adam, qui parait dans les

la 18' année du règne. Mais parmi les témoins diplômes de 1078 et 1079. D'autre part, dans
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pêcherie de (llotoii, trente livres sur le tnniieu du château de Mantes, le jief d'Arnoul

,

l'usage descharrues unefois l'an à Boinville, et un pressoir.

A. Original. Paichi-niiii avec traces di- sceau plaqué''', tlauteur, 370111111.; largeur, 870 iiiiii.

Bibii(>thè(|ue iialionale, Culleclion de Bourgogne, vol. 78, Cluny, pièce n" i.So.

/!. Copie de la liii tlu \i' s. , dans le t'(//'/"/«/V(' Jï rfe C/hjij. chap. Huifo, n"xc, Bibliothèque na- 5

tionalc, nis. lai. nou\. aci[. 1 4ç)8,lol. 161 v°, sous la rubriijue : «Philippusrex donumSimonis

comitis de Medanta villa et pertinentiis leddit et concedit ». — C. Copie du xiii" s., dans

le Cartulaire E de Cluny, ch. n° vii"ix. Bibliothèque nationale , ms. lat. 5/io8,fol. 127,

sous la rubrique : « Carta Phihppi régis de domo {sic) quod Syuion cornes fecit ».

D. Copie du wii" s., Bibliothèque nationale, Collection Balii/e, vol. 8(i, loi. 7'., d'après B. — 10

E. Copie du xviu" s. , par Dorn Grenier, Bibliothèque nationale , Collection de Picardie

,

vol. 177, fol. i58, d'après B. — F. Copie de l'an 1787, par Lambert de Barive, Biblio-

thèque nationale, Collection Moreau, vol. 3i, fol. 163, d'après B. — G. Copie du wiii" s..

Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. .^1, fol. i63, d'après C. — //. Copie

duxviii's.. Bibliothèque nationale. Collection de Picardie, vol. 233, fol. 234, d'après E. i5

— 1. Copies ilu XMii" s. , dans Lévrier, Preuves des mémoires historiqdes sur le comte de Meul-

/cnt. Bibliothèque nationale, Collection du Vexin, vol. 8, p. 1 49; vol. 1 1, fol. 21 i ; vol. 20,

fol. 56 et 5() v°, d'après les cartidaires et d'après a et b. — /. Copie partielle, du xvii" s.
,
par

Sinnond, Bibliothecpie nationale. Collection Baluze, vol. i3c), p. lô.'i.

«. Dom Marrier, Bibliotlieca Cluniacensis , col. .">27, d'après C.— b. A. Du Chesne, Histoire genéalo- 20

gique des maisons de Guines, d'Ardres , de Gand et de Coacy, preuves, p. 3i3. — c. Biniel,

Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. IV, p. G 1 3 ,
11° 3 '|f)() , d'après A.

Fac-SiiM1lé : Silvestre, Paléographie universelle, 3° partie; éd. Madden , I. Il, pi. 17g; fac-similé

des trois premières lignes et de la souscription royale.

Indiq. : Bréquigny, J'aide vhrunokujiijui' , t. Il, p. i5/|. 2 5

iN NOMiNE, Patris ET FiLii ET SpiuiTus S.\NCTi AMEN. Ego Phiiippus , icx Fraii-

corum. Omne donum li'- quod domiius Symon dudum comf.s, modo Dei gratia

eflectus monacu-s , dédit (jcclesiae IPCluniacensi, cpiod malo ronsilio sibi abstuH,

nunc reddo atque concedo sibi pro aniore Ppredicti Symoiii.s et pro fraternitate

deux diplômes datés d'Orléans, l'an 1077,1a 1077. En comptant les années du régne du

1 8' année du règne , n°' LXXXVI et LXXXVIl

,

23 mai 1039, la période comprise entre le

le connétable est encore Hugues. Ce diplôme, 1" janvier et le 22 mai 1077 correspond à la

donné à Mantes, est donc postérieur aux deux seconde partie de la 18° année du règne,

autres donnés à Orléans. 11 faut en outre sup- ''' Au dos, d'une écriture du xii' s. : «Tes-

poser que le notaire a formulé la date sui- tamentum Philippi régis de dono quod Symon
vant le style de Pâques ou de l'Annonciation, cornes fecit loco Cluniensi. »

et placer le diplôme dans les premiers mois de
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loci, \idelicet Medantam viUani atque omnia P ad eam pertiuencia, scilicet prata

et t'ulturas et siilvas et totam cultam terram atque i

'' illud totum qiiod supia-

dictus vir de eadem viila possidebat. Adhuc concedo iP atque ivddo totam piscacio-

nem cujusdam ville que Glutton vocatur et totam terram IPcum hospitibus, et tri-

5 ginta nmimorum libras de teloneo Medantensis castri li' [et do mutaciones aecdesiarum

castri] '"' et feodum Arnulfi ,
qui fuit armiger Walterii comitis , et quadrugas , Il

'" trihus

vicibus in unoquotpie anno, de Bovenviiia. Adhuc etiam concedo cjuoddam torcular

quod Warinus 11" tribuit meus prepositus. Hujus concessionis sunt isti testes, videlicet

Albericus de Cuciaco, Adam constabularius , ''^Hugo de Pusiaco, Goisfredus de

10 Calvomonte, Warnerus Silvanectensis , Paganus frater comitis de Curbulieo, II'* Albe-

ricus canonicus, Hubertus et Willemus de Roseto, Hugo Methlindensis cornes,

Hugo Stavelus de Medanta.

'' Hçc cartha Medante est a rege Philippo firmata, videntibus supradictis,

testibus.

i5 |P°Hocest
I

SINNUM REGIS Philippi KEGN.VNTIS

11'^ sua manu 1 scriptum. in.xviu.awo. [Locas sigilli.)

P^ Ab incarnatione DoMiNi .M.L.XXM.

XC

1077.

20 Philippe 1" confirme toutes les donations à faire dans l'étendue de son royaume à ïah-

baye du Bec. Il concède en outre à in même abbaye l'éfjlise Notre-Dame de Poissy, la terre

adjacente et un verçjcr, et l'érjlisc de Mculan. Il confirme un abandon de droits de transit

fait par le comte Simon, ajoutant que rien ne sera perçu en son nom, ni à Mantes ni à

Pantoise, sur les choses appartenant aux moines du Bec et traversant ces deux villes.

25 A. Original perdu'''.

W Les mots entre crochets ont été r/iattés. Ils ne se trouvent pas en B qui donne Medantensis caslri

et fedum. Le reste de la ligne 9 est écrit sur un giattar/e. L'écriture change à partir de la ligne 9. Le

passage gratté était de la même main qui a écrit la ligne 9 et le reste de la charte.

<'' L'inventaire des titres de Notre-Dame du droit de passage sans payer aucun droit sur la

Bec-Hellouin , rédigé en 1670, ne mentionne rivière de Mante à Pontoise; sous la cotte i4,

qu'une copie :« Coppie de la donnation faitte à layette 90.» Bibliothèque nationale, V'^ Col-

l'abbaie du Bec par Philipes, roy de France, bert, vol. 190, fol. 1 i6d.

des églises de Poissy et de Meident, avec le
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H. dopit" tr«'nlir ibi)oel 1 - 1 3 , ilaiis U. Jacques Jouveliii , C/t/o/iiVnH /Jctce/ise, liiblii)thc(|ii<' na-

tionale, nis. lai. locjo.'), loi. 53 v°, d'après une copie ancienne ''.

In nominc Patiis l'I Filii t'I S]>iritus Sanrti ann'ii. llsu et aiictoiilatc majoium pru-

(leiiter iitiliter(|ue .saiicitum csl ut (|U0(1 majores ralioiiahililer coiLstiliiunl scripUin»;

tesliinoiiiu ad successorum notitiam menioria' comiueii(leliii-, ne, ([uod pnideiitia' 5

ht'jiignitatisvc consilio roniicitiir, ignorantia- vol nialigiiilatis temeritate dissolvatur.

Hac igilur considcratione ego l*liilippvis, Dei dispositione, a (|uo omnis potestas

secunduni aposlolicani auctoritalem ordiiiatur, re\ Francorum constitutusihoccpiod

Reccoiisi monasterio saiicta' Dei gcnitricis virginis Maria", e\ mea bcnignitate, pia el

ratioiiabili iiileiilione coiicedo, pra-seiitis scripli adiiotalione, suocessoruin meoriiiu 10

et eonim et omnium, ad quorum notitiam hoc alitpiando opus erit pervenire, cogni-

tioni intinio, ne, (piod tam rationabili pietate datur, alicujus impietate auferatur. Si

enim (umhomini dantur ratioiiabiliter quœ suanoverant, jure legum et usu popu-

loruni staliibtcr possideiilur, niulto magis cum Deo, a (pio omnia sic accipimus ut

tamen sua permiuieant, ali(|ui<l de suo, (juod ipse nobis coucesserat, a nobis conlerlur, i5

immutabiii slabilitate et stai)ili firniilate, omnium fidelium spontaneo consensu, juste

rationabiliterque confirmatur. Vnno igitur ab incarnatione Domini 1077, indictione

(|uinta décima''', inspirante gratia illius qui nos dixit sine se nichil posse facere,

concessi pnefato cœnobio, pro meorum omniumque huic mes donationi faventium

remissione peccatorimi et retributione ri'gni ca-lestis, ut, si quid unquam in regno 20

cui mea pr;eest auctoritas a (juocumque datum fuerit eidem ecciesiiP, donum iilud,

rt'gis concessione roboratum , inviolabiliter teneat in omni tempore firmitatem
;
quam

concessionem a nostris successoribus sic rogando statuimus et statuendo rogamus

suis temporibus ad siinilitudinem uostrae pia" largitionis observari, sicut ipsa doua

et statuta sua a suis successoribus nuHatenus volent perturbari
, quatinus, si cpia michi ^ô

apud divinam clementiam bona pro hac elemosina recompensanda resenantur,

ipsi nobiscum eorum (>sse participes mereantur. Testes : Guido , Belvacensis epi-

scopus; Hugo, comes de Mellento; Ivo, cornes de Bellomonte; Hugo de Claromonte;

Hugo de Puiset et Guillelmus, filius ejus-, Goisfredus de Calvomonte; Lancelinus et

Rodulfus '''; Guido de Roca. '-'o

Dedi etiani eidem cœnobio ecdesiamsanctœ Maria' de Pe\eio cum omnibus per-

tinentibus ad eam, et terram juxta ipsam ecclesiam ab acpiilone, in qua domus

W ou quarta deoima , noie interlincaiie. — '•'') Ces poinli sont en B.

'"' Ala suite de sa copie Doin Jacques Jouvelin a mis cette noIoinacheM'e : « Ce n'est ((u'iine copie

à ce que je crois, quoi([iie l'écriture. . . ».

CHARTES ET DIPLOMES. 1.

lupniuIniE ^ATioNjkLr
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erat '"' ad habitationem monachomm , cum pomario meo, quatinus deinceps in

perpetuum sint juiis ejusdem monasterii sub libéra potpstatf abbatum ejus. Testes :

Yvo, cornes de Beiiomonte; Adam de Insula; Lanceiinus, fdius Fulconis Belvacensis;

Rodulfus, fdius CJoseelini Belvacensis; Herveus de Montemorenceio ; Goslinus, fdius

? (joslini de Leuguis.

Dedi etiani ecclesiam de Mellento, in qua canonici Deo deserviebant , eidem mo-

nasterio similiter, sub libéra potestate abbatum ejus in perpetuum mansuram. Testes:

Paganus, vicecomes de Mellento; Lambertus de Ruolio; Giroldus de Girarchiis; Ro-

bertus de Botoncourl; Tedwinus de Moren^dller; Simon de Nielfa.

10 Concessi quoque hoc quod cornes Simon dederat et in ea donatione perpetuum

esse constitui , ut de rébus ejusdem monasterii apud castrum Meante pro transitu,

sicut de rébus aliorum solet fieri , nichil penitiis , cpiantum ad me attinebat , acci-

piatur. Si quis eorum , ad quos alitpia portio ejusdem redditus de jîrœfato transitu

attinebat, eam concedere eidem monasteiio voluerit, mea concessione perpetuum

i5 stabiiiatur. Dedi etiam ut de rébus ejusdem monasterii apud castrum Pontis Isarae

nichil vel pro transitu vel p[ro] ...'"' alicpia consuetudine publicae exactionis

accipiatur. Testis Almarricus de Ponte Isarae. Idipsum concessi de Pexeio. Testes :

WUlelmus Calvus !"'
-S-. + Philippi régis.

XCI

1078"). — Pans.

Philippe l' érige en titre d'ahbaye l'église Saint-Pierre de Néaiiphle-le-Vieux , la

confrnie dans lu possession de tous ses biens présents et à venir, et lui concède rusa(ie dans

la forêt d'Iveline et une terre sise à Pontlevay.

A. Original. Parchemin en mauvais état, avec traces de sceau plaqué. Hauteur, /(9omm.;lar-

geiu-,353mm. en haut, et 335mm. en bas. Archives départementales d'Eure-et-Loir, G3i55.

(") Ces points sont en B.

*'' Les derniers chiffres de l'année de lin- royaux de 1078 et 1079; ^" '°77 '='^*»^'

carnation sont illisibles en A et ne figurent encore Ferry (
voir n" LXXXVII

) ; et dès 1079

pas en B ; le chiffre de l'indiction et celui de ( voir n° XCVII) Adam remplace Robert. En

l'année du règne sont également incertains. outre, l'année du règne était la 18" ou la 19'

Mais, en raison du nom du sénéchal qui a (voir ci-dessous, p. 236, note a). La i8* année

souscrit le diplôme, on ne peut hésiter qu'entre peut, suivant le mode de supputation des an-

les années 1077 à 1079- ^^^ '"'ï^t, le sénéchal nées du règne, s'appliquer à 1077 ou 1078,

est Robert qui ne parait que dans les actes et la 19' année à 1077, 1078 ou 1079.
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}i. Copie ilii wT s., Archives (ié|)arlc'iiii'iitali's (rKurcct-Ldir, (i Sfrifi, d'apivs A.

a. l\. Mcrli'l , lùutdtilioit tic l'tilihtiyc tic \ctiuplite-lc-Vieiix iiii tliocèsc tic Chartres cii rtiiiiicc 1018,

dans liihliotiièqiic lie lEcolc tics ('hurles, t. l.ll, p. ÔS'!, daprés 4 ol H.

Indiq. : I,. Moricl , Inventaire soinmuire des Archives iléparteinciildtes , Eiireei-I.tnr. Archives ecclé-

siastiqiies , série G, \. \, p. ."iiy, G .'Ji.').'). 5

1^ Cura in seculari dignitate regalis majes[tas ceteros precellatT
, dignura est

etiam ut in censura, [-nruni (lisponiiularuni iocum oniinentionin [obliiual, ut

ejus decri'to corjroboiTtur quod ah aliis personis instau-P-randum Corc decornilur;

et cum hoc saluber[rimuin ac ulilliimiin vidcjatur ut ejus dispositioiir ac jii[dicio]

II* honores regni sui statuantur, hoc ctiam docent[issimum ac competfntissimum] fore lo

coniprobatur qiiatimis f'c[cli'.sias](ica '[jura] ejus auctoritate fulciantur. h'rirco ego

[Philippus, Dci ijratia rev Franjroiuin , uiiiv[ersis iii ivgno iiostro] il'' degentibus, in

Xpisti nomine [notum esse volo tam presentibus quam futuris quod] ecclesiam sancti

Pétri de Veteri IPNielfa, monachis contraditam devotione religios[oium \iroruni ,

ad] Dei servitium nostro decreto provehendam sanccimus, Peteam abbatiç insigniri i5

nomine deinceps statuinuis. Denique abbas ioci ipsius nomine Gualterius sed et

fratres r'sub eodem Deo ibidem famulantes nostram expetierunt presentiam, obnixe

postulantes ut ioco res attributas nostra tl"'auctoritate roboraremus , ne quod preci-

puorum virorum ac Deum timentium contuierat devotio , nialignoium ;di(jua-il "tenus

cassaretur sacriiegio. Constituimus ergo, quieti [ser]vorum Dei provida ratione pro- ao

spicientes, ut eis liceat IP'-amodo ecciesiastico jure libéra conditione possidere que-

cumc[ue sive a nobis sive a quibuscumque in regno nostro degen-H'-'-tibus jam coHata

sunt vel in posteram conferentur gratuita devotione, scilicet in ecclesiis aut prediis

vel ||'*beneficiis seu mancipiis, ut de profectu domus Dei nos, membra Xpisti, [in

ipso capite] nostro tam corporaliter cjuam spiritualiter H^^gratuiari mereamur. Statu- 25

tum est autem hoc a nostra [majestate, spera]ntes quia, cum dévote providemus

utilitati ""çcclesie, summus opilex invigilabit in regni nostri tuitione, famu[loruni

Dei cpii ibidem] congregati fuerint opitulante ii''oratione. Concessimus quocpje eis

silvam nostram ad onuiem [usum monasterii, qu]e vocatur Aquilina, et terram

II'* quandam, quam a nobis expetierunt, que est apud Pont[umLevT ,pro remedio] 3o

anime me§ sive parentum meormn. F^Quod si aiiquis extiterit qui hujuscemodi

statuta [violare temptaverit] , régie majestati se ohnoxium l^^esse noverit et insuper

divina ullione punienduni meminerit. [Ut autinn rata] foret hec constitutio, litteris

jj^'assignari et sigilio nostre auctoritatis hoc imprimi [jussimus, et in conventu] opti-

(*) Les passages entre crochets , effacés en A , ont été restitués d'après B.

3o.
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matum meorum regaii H^^more corroboravimus , eis in hoc ipsum nostre voiuntali

co[nseqiienter astijpulantibiis.

P^Actum publiée Parisius, anno ab incarnatione Domini .M.LX '"', i[n](l[it-

tione .1., regni autem Phyijippi régis .XVIIU.

(Monoçjramma.)

8". Manasse, RfUit'iisis ai'chiupiscopi.

10 -S*. Richerii, Senonensis archiepiscopi.

•S*. GausiHdi, Parisiorum episco|)i.

S". Gausfredi, Carnotensis episcopi.

'S', honis, abbatis sancti Dyonisii.

•S'. Pétri, abbatis sancti (liTiiiaiii.

L<icns\

suiilli./

"S*. Gualeranni camerarii.

•S'. Rotbcrti dapifcri.

•S". HtTvei buticularii.

•S'. Ilugonls comitis.

•S'. Albcrici de Cotiaco.

-S*. Gausfredi de Calvonionte.

•S*. Guarnerii Siivanectensis.

•S'. Adelelmi constal)uli.

Ego Rogerils, ranccllarius palalii, scripsi [et rcicgi'njdo si'BSCRIPSI.

XCII

I 07S. — l)rru\.

Philippe I" confirme la donation faite par Hedouin, de Pnissy, à l'cglise Saint-Maifloire

de Paris, de (jautre arpents de viynes à Viltennes , cl d une maison, avec son mobilier,

21) contiqne au bourq de Poissy, en même temps (ju'il renonce à toute coutume sur les dites

vifjnes et maison.

.4. Original perdu.

B. Copie de l'an i3oi, dans le cartulaire dit Chmliier , Bibliothèque nationale, nis. lat. 54i3,

fol. Q ( anc. p. Il), sous la rubrique : « Carta que loquilur de Poissi&co et aliis , etc. <*' ».

(") «Déjà au xvi' .<. /(( (/«/(' '/(((( en partie effiirée sur l'arigiiial el l'un n'y Usait, comme uujour-

(l'hiti, que .mlx. L'indiction el l'année du règne prouvent qu'il y avait primitivement .M.LXXVlll.

D'ailleurs , d'après l'espace devenu illisilile sur le parchemin , un voit qu'il n'y avait place qu aux

chiffres ..wili. à la suite de .mlx.« Nute de M. B. Merlet, Inc. cit., p. 58i. — Mais le chiffre de

l'indiction n'est plus lisildc en A, et pour l'année du rè(/ne , on Ut plutôt .xviiil. que .xvill.; lu

lecture est incertaine.

''' Dans la table des chartes, en lèle du car-

tulaire, fol. 1 v°, ce diplôme est ainsi indi([ué:

ce Le huitièmes faisant mencion conuuenl , à la

requeste de Houdouin, le n>v Henri nous con-

lenna ((ualre arperiz de vignes et plusieurs

autres choses assises à Poissi, ;'i Vileinnes , que

ledit Houdouin et Hainiberj^e sa fauie nous

donnèrent. »
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C. Copie du xvii° s., par Anilrc Un Chcsiu-, Bibliofhè(pu' nationale. Collection Ualuze, vol. 55,

fol. 29/1, d'après B. — D. Copie du \vii''s. , Archives nationales, LL 4^ (anc. LL 171),

p. 16, d'après It. — h'. Copie du xvil* s., Archives nationales, LL '|3 (anc. LI, 172),

p. 10, d'après B. — F. Copie du wii' s., faite pour Gaignières, Biidiotheqiie nationale, ms.

lat. 54i4, p. 10, d'après B. — G. Copie de l'an 1757, Archives nationales, LL4't 5

(anc. LL 173), p. '.K), d'après li. — //. (iopie du wiiT' s., Bli)liotlièque nationale, Collection

Moreau, vol. ."Î-î
, fol 1 5 , d'après /''.

In nominp sanclc Tiiniliilis. [PMIi|)|)us] '"', Dei gialia Kiaiicorum re\. Notuni fieri

voliiimis fulelibus sanctc mat ris t'cclcsic tam presentiliii.s (|iiam(|ii<' futuris quondam

iiomiiicmde Pissiaco, llvidviinum nominc, cfiiatvior arpcinios vincaniin ])liis mi- 10

iiusM' in territorio ville (lue dicitur \iHenis, a(iliil)ilis teslil)us (nioiiim nomina

siihsciipla saut, bcalo Mafjloiio de Parisius donavisse, domiim cliam (juani liabebat

cum \asis omnibus tam \ iiiaiiis (|iiam annonariis et cum omtii supeHectile que intus

habebatur, cum tota etiam curte supradicte domus, Pissiari burgo contiguam, id

ipsum concèdent!' Raiiidieiva uxore sua. Deprecati sunt autem monacbi sancti i5

.Magiorii ut et nos prelalam donacionem concederemus pro anima patris nostri et

nostra, qiiod et nos fecimus, et ut siqjradictas vineas solutas it ([uietas haberent et

possiderent in perjietuuni sancti Mag;lorii monacbi, et predictam dumum cum onuiibus

supradictis , sine qualibet evactione vel consuetudine nostra seu ministeriaiium nostro-

rum, concessinius. Et lioc ne ulterius violetur, auctoritate nostri nominis et sigillo 20

nostix) linuar'i precepimus. Testes nosti'e concessionis : Robertus dapifer, Adam
constabularius, Herveus buticuiarius, Galerannus camerarius, Gotfridus de Cal-

monte, Symon de Monteforti, Herveus de Galardone, testes Hilduini donacionis.

Concessum apud Drocas, amio incarnati \ erbi .M.LXX\ III. Rogerus cancellarius

relegendo subscripsit. 25

W Henricus B. Ce diplôme, mis sous le nom du roi Henri, est date de l'an 1U7S. Il j adonc désac-

cord entre le nom du roi et la date. L'erreur porte sur le nom du roi; car les grands officiers , dont les

noms figurent à la fin du diplôme, sont cen.v qui paraissent dans les diplômes de iOlft et 1019. De
plus, Roger paraît comme chancelier dans les diplômes de Philippe I" de 1018 à 1080. L'erreur du

copiste s'explique par lefait que le diplôme qui précède celui-ci . dans B, est un diplôme de Henri I" ,

de l'an 1033.
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\CIII

1071 10-t), avant le 22 février 1079. — Corbie '•".

Philippe l" fait déposer sur l'autel de saint Pierre à Corbie, par Robert, comte de

Flandre, et Geoffroy, évèque de Paris, un diplôme par lequel il restitue à l'abbaye

5 de Corbie la vicomte que Gautier, comte d'Amiens, lai avait enlevée.

Diplôme perdu, mentionné clans une charte de Foulque, abbé de (À)rl)ie, 12 février 1079,

relatant un accord entre ledit abbé et En^oierran de Bove.

A. Original de la charte de Fouhjue, perdu.

B. Copie du xii' s., de la charte de Foulque, dans le cartulaire de Corbie dit Mercator '^\ Biblio-

10 théque nationale, ms. lat. 1776/1, fol. 25 v°, sous le titre: u Fulco abbas et Ingelrannus de

Bova de compositione habita ». — B'. Copie du xii' s. , du passaf^e compris entre « Habuerat

et ille» et « .viii. kl. martii», avec insertion d'un ])assage inditjué plus loin, même cartulaire.

'"' Le diplôme de Philippe 1" ayant été dé-

posé sur l'autel de Corbie par Robert le Frison

,

comte de Flandre, et Geoffroy, évéque de

Paris , ne peut être antérieur à la réconciliation

de Robert et de Philippe , qui suivit la bataille

de Cassel et la prise de SaintOmer. La pré-

sence de l'évêque Geoffroy, à Corbie, semble

même indiquer que l'acte est contemporain de

la conclusion de la paix, dont les négociations

furent menées par cet évéque. La bataille de

Cassel, où le jeune comte Arnoul trouva la

mort , eut lieu le 2 2 février 1071. La ville de

Saint-Omer tomba aux mains de Philippe I"

le 6 mars , mais nous ne savons pas en quelle

année (Voy. sur ces événements les témoi-

gnages réunis et discutés par Meyer von

Knonau, Juhrbûcher des deustchenReiches unter

Heinrich IV and Heinrich V, t. II, p. 62 à

64). Encore moins pouvons-nous préciser l'é-

poque de la réconciliation entre le comte

Robert et le roi Philippe. Il est toutefois vrai-

semblable que le mariage de Philippe avec

Berthe de Hollande , belle-lille de Robert le

Frison , s'il n'a pas été le gage de la paix , n'a

pu cependant la précéder. Or, ce mariage est

antérieur à 1073, puisque le nom de la reine

Berthe ligure pour la première fois parmi les té-

moins d'un diplôme royal de 1 076 ( n° LXXVIII).

Le privilège de Philippe I" pour Corbie, remis

aux moines par le comte de Flandre , Robert

,

et l'évêque de Paris, Geoffroy, doit donc se

placer certainement entre les années 1071 l't

1079, et probablement, si l'on admet que la

conclusion de la paix fut l'occasion de la pré-

sence de Geoffroy auprès de Robert, avant

1075 ou en cette année. D'autant plus (jue

Philippe I" conlirma , à la prière de Robert

,

en 1075, les privilèges et biens de Saint-Pierre

d'Aire, et en février 1076, ceux de Salnt-

Amé de Douai (Voir plus haut les n°' LXXll

et LXXXI ). En outre , l'intervention de l'évêque

Geoffroy s'explique par sa qualité de chancelier ;

or il abandonna la chancellerie en 1077 P"'"'

ne la reprendre qu'en 1081.

''' Sur ce cartulaire, voir Léon Levillain,

Examen critique des chartes mérovinijiennes et

carolingiennes de iabbaye de Corbie, p. i5.
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fol. 37. — C. (]oj)ic (lu xv° s., dans le cartulairc dit Esdrus , Bibliothèque nationale, ins.

lat. 1 77()o, fol. 69 (anc. fol. i.xviii
) , sous le titre : « Accort entre le sire de Bove et l'e^ise

.cxLiiii.», probablement d'après C et /{'.

U. (lonie du wiii" s., par Doni Grenier, lieciieil des pièces jiistijiciitives pour l'histoire de la ville et

lia comté de Corbie, Bibliothè(|ue nationale. Collection de Picardie, vol. 53, fol. 48, 5

d'après B. — E. Copie partielle, du wiiT s., dans Lévrier, Preuves des mémoires historiques

sur le comté de Meulleiit , Bibliothèque nationale, Collection du Vexin, vol. i 1, fol. -fiB, avec

références à Z) et «.

H. A. Du Chesnc, Histoire généulorfique des muisims de Guiiies, d'Ardres, de Gond et de Coucy,

preuves, p. 3i8, «extrait des Archives de l'abbaye de S. Pierre de Corbie u , d'après 7}. 10

ixniQ. : Bréquigny, Table chronologique, t. Il, p. 170.

Multis notum esse volumus quod ad multorum noticiani scribere curavimus. Et

quia actiiri .smmis de tiibuiiatu Corbeio, primum de lilx'rtatc loci paiioa libuit iiiti-

mai'c. Iinimiiii.s igitur ab ipso ccclcsie fundamento pi'ivilegiis et regaiibus decfetis

in tantam iibertatem Corbeia adolevit, ita ab omni'"' super se principatu absoluta 15

exiitit ul in omnibus que jure ci loco contingei'int nuHus episcopus aliquam abbati

do[mi]nationem ''' inferret''', nuHa judicialis persona''"' tam in eodem loco quam et

adjacentibus viUis, terris, perviis advocationem seu vicecomitatum gereret. Talis

ifaque Hbertas per sexcentos fere annos usque ad Maingaudum , abbatem , in loco

intégra perseveravit , cujus tempore ,
quibusdam ex bis '" per negligentiam ''' amissis °', ao

quibusdam vero per violentiam W subductis, a magna sui parte'"' decidit; contigit

enim 'J', adhuc vivente sed jam diu senescente prefato Maingaudo , ejusdem loci

abbate, impulsu et odio Galterii, Ambianorum comitis, adhuc, ut diximus, inte-

gram et inimunem Corbeiam a rege Rotl)erto '''' tanta infestatione opprimi ut regia

potestas et predictum abbatem a loco expellere et alium decrevisset eidem subrogare; jS

sed quia régis intentio '"' elTectum non habuit, quippe oui abbas (in regno prevalidus

erat enim et summus in honore nec inferior in génère) immotus restitit, locum

quem prius dilexerat, odisse studuit, cpiem non soium adligi verum ejus intégra et

absoluta a suis consensit osoribus ''"' manciparif"'; eo tempore prememoratus comes

Gaherius, inventa occasione letabundus, iocum et ecciesiam non '"' mediocriter 3o.

inquietavit, vicecomitatum et omnem tribunitiariam 'p' Corbeie potestatem invasit,

que 'i' tam in eodem loco cpiam et ''' infra positis possessionibus abl^ati tantum loci

W ab onnii omis par C. — W donationeni BC. Corrigez doniinationem. — (') inferet C.

(•l personne C.^— |W hiis C. — (0 negligenciam C. — fe) ainisis C'. — C') violenciam C.

W parte sui C. — 0) namque C. — (4 Roberto C. — Ci intencio C. — <") ossoribus C. — l") man-
cipary C. — H non omis pm C. — 'i'' tributiariani C. — W quem C. — () et omis par C.
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liKM'at (lisppiisanila, al) oniiii tenviio priiicipatii ininuinis et absoluta; Fulco vero,

t'jiis lîlius , Ainbianis'''jain tuncepiscopus , simili portiiiatia ''"' inlocis xpistianissimum ''

ft justiciani clericoruin obrepsit, sed tandem'''' resijjuil quia utraque apostolira

auctoritate''' ei fuerant iiilerdicta ad abbatem tantuni loci '' pertinentia. Hac igitur

5 invasione prefatus cornes vicecomitatimi aliquamdiu tenuit, postmodum vero Dro-

goni de villa P<ipiriaco'^"" habere consensit. Ciijus successio ''"' usque ad piissimum

iiostre inemorie regem l^hilippiim ''' quasi sancluarium J)ei hereditate possedit 'J',

qui, recepta a comité Aniuifo •'"' Corbeia, amissam ''' libertatem ecclesie recognovit,

vicecomilatum reddidil et factum donum per manus Rotberti '""', Fiandriarum

10 consulis, necne Gusfridi, Parisiorum presulis , super altare sancti Pétri imposuit'"'.

Sed donnus Bovensis Ingerrannus '"', noster casatus, dolens quasi paternam here-

(litalem minui, vicecomitatum
,
quem injuste habuerat, amitti, cepit in nos gra-

viter desevire, crebris clamoribus apud regem courgere, inmio '", quod deterrimum

fuerat, predas et incendia insistera; cumque per hoc sentiret vinci non posse nec

>5 auferri jus quod erat'''' ecclesie, tandem'"' cum nostris Hdeiibus consiiium iniit,

concordiam per eos obtuiit. \os vero qui pacem querimus, paci minime restitimus

sed oblatam inter nos concordiam ea '"' conditione promulgavimus ut quicquid infra

precinctum Corbeie vicecomitatui jure contigcrit ''', conuuune ad médium deinceps

habeat cum nostro ministre, et ser\-us in loco sedeat, ac nusquam de omnibus oppi-

20 danis'"' nisi Corbeie tantum et sub abbate loci communfs justiciafiat. Clericos tamen

et famuios servientes nostros in nostra manu '"' retinemus ; atria quoque et oflicinas

nostras ab ejus districtione separanms. Item, de extraneis ibidem di'prehensis placuit

justiciani dimidiari, unum Corbeie, alterum Bove, de omnibus justificari nisi, facta

inter ministres concordia, ubi melius elegerint liât in communi justicia. Habuerat'''

W Ambian. C. — "'' pei-tinacia C. — ('' Le texte est évidemment altéré; peut-être faut-il cor-

riger in locis xpistianis in jus et justiciam. — (") tandem C. — W actoritate C. — V} loci omis

p„r C. — (s) de villa de Papiriaco C. — C') Cujus possessio successio C. — (') piissimum regem

Phillppuin nostre memorie C. — (i> hereditate Dei possedit C.— ''-) Arnulpho C. — W amisam C.

(m) Roberti C. — '"' inposuit C. — !°) Ingenannus Btiveusis C. — d'' ymo C. — (1) aufferri

illud quod \olebat habere et erat C. — '"^l taindein C. — W concordiam per eos obtidit

ea C. — W contigeret C. — '") opidanis C. — M in manu nostra C. — (') Avec habuerat com-

mence B'.

'"' Pupiriacus comme possession de Corbie Drogo quandam sancti Pétri Corbeiensis > illam

est inconnu. Au contraire, nous savons par une que dicitur Salliacus violenter invasil ». Il est

lettre d'un pape, Jean, probaljlement Jean XVIII donc possible qu'il faille corriger Papiriaco en

(Bibl. nat., nis. lat. 12272, fol. ii5),rema- Salliaco. — Ce renseignement nous a été four-

niée, sinon fausse, que«(juidam miles nomine ni par M. Léon Levillain.

I
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et'"' illr Emoii ''

scoi'siiiii in quibusdain i'\ti;i posilis st-cl ad nos pertiin'iitibus villis

vicecoinitatiiin. \ idelied \ciMii, Ni-i'iiulio, \alli, Salliaco, Cirisiaco '"', qufiu et nobis

ail idi'iii iiirdiuin commuiiicavit ; pares redditus et eandcm '''' inter nos justiciani in

eodecrevit, illa laiiun ixcepta''' parte que ad Emmonem '"^ et (lodardum videtur

peilinere '*'. 5

Pertinrbant '''' cnim ad eos \ineo que circa nioiiastcrium sinit quod dicitur Corbeia ,

tonlinenti's in se AU."'" bunaria " terre et ainpiius, ubi colliiji possunt niodii .XC l'I

anipliiis. Ili'ni, |)ertinebant ad eos culture que circa 'J' nionastei'iuni siint, conli-

nentes in se .Lllll. bunaria de terra arabili "^ et ainpiius, ubi coHigi possunt''*. . .
;

prata quoque, que circa monasterium sunt, eontinentia in se '"' bunaria .CLX. et 10

amplius, id)i rollij^i possunt de feno .CC. quadrige'"' et aniplius; item,\\ agniacumruni

appendiciis, edilieiis "', agris, vineis, siKis, pascuis, pratis et aliis sibi adjunctis it

traversuni duorum denarioruni, quos débet unaqueque quadriga, usque ad leoduni

Ellredi f de Encra et usque ad leoduin Lamberti de Ritbotdimonte''''; item, villa que

dicitur Villa supra Clorbeiam cuni appendiciis, ediliciis, agiis, vineis, silvis, pascuis, i5

jiratis et aiiis sibi''' adjunctis usque ad feodum Ellredi*'' de Encra.

Actuni Corbeie, sub die .\ [II. kal. niartii '', anno ab incarnatione Doniini

.M.LXW IIII. "', indictione .II. , ciclo .XI. , luna. X\ 11. , imperante gloriosissimo rege

Pbilippo.agente eodeni donne''' abbate Fulcone féliciter, ac roboratum, his''* assen-

tientibus et ^identibus ex utraque parte : ElFrido'"' de Incra, Roberto fratre ejusdem to

Ingeiranni '', Lamberto de Ritbotdimonte w, Gibuino justifie, Tanfrido de

Espaniii, Iberto de Rotodio Girenvile '"', Merberto de Hamel , Gamelone de Albe-

gniaco''', Roberto de Rotincia Roelot '*'', Frigidone de Moilieus, Balduino fanudo

abbatis , Laniberto fanmio , Ivone famulo , Hugone de Berthencourt '*', Galtero

de FoHiaco î*^", Gaidrico casteilano, Roberto decano '"'; monacbi : Evrardo ''"' ca- aS

'' et omis pur B' . — t^j Einon ajouté aa-dessiis de la ligne B , Enmionus B', Einnoii C.— ' Cyri-

siaco C. Salliaco et Cerisiaco B'. — '-''' eatudem C. — W excerpta B. — '1 Simonem C. —
te) pertinere videlur B'. — '.') Pertinebant jusqu'à Actum Corbeie exclusivement., omis par B ; ce

passage paraît être une interpolation. — (') buna. B'. — 'J)jux.ta C. — W in se continentes de

terra arabiiy .1.1111. bunaria C. — ubi coUigi possunt omis par C. — ("' in se continentia C.—
(") .ce. ipiadrige de feno C.— W appendiciis suis editiciis C.— W Efredi C.— (1) Kothotdimonte B',

Rithotdinionte qui dicitur Ribemons C. Corrige: Ritiiotdinionte; cf. plus bas, l. '21.— W siby C.

— W ElVedi C. — W Avec martii s'arrête B' , niarcii C. — (") .m°. i.xxvni. C. — M domno C. —
(') hiis C. — b) Efrido C. — W Ingerranni C.— (») Rithotdimonte C. — C») Girenvile écrit d'une

autre main au-dessus de Rotodio B , Iberto de Gironvilc de Rotodio qui tUcitur Moreid C. — >'' Al-

lîeigniaco C. — l"*) Rotinc. B, Roelot c'cri* d'une autre main au-dessus de Rotinc. 6, Rotincia qui

dicitur Rohelot et Frigidone C. — i") Berthenc. B, Berhencourt C. — iO Foiiliaco C. — fe) Ro-

berto de Encra C.—•
'') Evrado C.

CHARTES ET DrPI.ÔMES. — I. 3l
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merario '"' monacho, Balduino monacho, Hervino monacho, Oborto monacho,

Nicolao preposito. Ego Fulco scripsi et ''"' in nomine sancte Trinitatis subscripsi.

». Fulco W.

XCIV

5 '07II' janvier'". — Gerberoy.

Philippe 1", à la prière rie Gui, évertue de Beauvais, soustrait la basilique de Saint-

Quentiu
, fondée à Beauvais par ledit évéqae, et te hourrj adjacent, à toute juridiction autre

(fiie celle du chef de la con<jré(jation établie pour desservir ladite basilique, sous réserve

du droit de l'évêqae de Beauvais de conjirmer l'élection du chef de la congrégation. Il

10 coiifirme, en outre, les donations Jaites ou à faire à ladite basilique.

A. Original perdu.

B. Copie du xii" s., dans li' Cartiildire de Siiint-Qtieiiliii , sous le titre : « Privilegiuni Philippi Fran-

coruin régis», Bibliothèque de sir Tiiomas Pliillipps, à Cheltenliani, nis. n" "4o''i, loi.

VIII (p. i5) '*'.— C. Copie du xviii's., collationnée par Lelong, conseiller maître à la Chambre

(") camer. li , Cameracensl C. — C') et niiils par C. — W Après Fulco, Ji el C ajoutent le litre,

qui était sans doute écrit an dos de Inrifiiiial: «Fulco abbas de conipositione (coinposicione C) cuni

Ingerrano (Ingerranno C) Bovensi habita.»

'"' Ce diplôme est daté de l'an 1079, la (Kx-

neuvième année du règne , au siège de Gerbe-

roy. I/on ne saurait compter ici les années du

règne du 23 mai loôg; car la dix-neuvième

année , suivant ce mode de supputation , se ter-

mine au 2 3 mai 1078. A compter les années

du règne du /i août 1060, la dix-neuvième an-

née s'étend du /i août 1078 au 3 août 1079.

On s'accorde généralement à placer le siège

de Gerberoy à la fin de l'année 1079 (après

Noël) et au comniencemenl de 1080 (Voir

Freeman, The history oftlie norman coiiquest of

Englund, t. IV, p. 6^2 ). Ce diplôme prouve qu'il

faut reculer d'un an le siège de Gerljeroy et en

lixerladateà décembre 1078-janvier 1079. On
ne saurait, en effet, reporter notre diplôme aux

derniers jours de 1079, non seulement parce

que l'année du règne ne convienthail pas (ce

serait une raison insuffisante, puisqu'on sait

l'incertitude qui règne dans le compte de ces

années), mais parce que dès l'année 1079, le

sénéchal Adam avait remplacé Robert (Voir

ci-dessous n° XCVlI),qul souscrit encore le

diplôme donné à Gerberoy. On remarquera

aussi que le comte Ive de Beaumont, qui se

trouvait au siège de Gerberoy, a souscrit une

charte de l'évêque Gui de Beauvais, donnée le

lourde Noël 1078, dans l'église Saint-Pierre de

Beauvais, puliliée par Louvet , Histoire de Beau-

vais, t. I, p. 6g 1.

'^' Nous devons la collation de ce manuscrit à

M. Henri Omont , à qui M. T.-Fitz-Roy Fenwlck

a obligeamment communiqué le cartulaire de

Cheltenham. Nous prions ces messieurs d'agréer

l'expression de nos remerciements.
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des Coiii|ilfs, Aiclii\L'S iialioiiali's, K f 8(), 11" (io, (ra|>n'> un \i(liiiius délivré sous le sceau de

roUlcial do Beauvais'"', à la date du 5 lévrier 1 '|()().

». l.oUM'l , L liistoiri- lie l(( ville et cité de livauviiis
, |). /iJg. — b. A. UOisel, Mémoires des imys

,

villes, comté et comtes, evesché et evesques. . . deBeuuvais,f. 261.— c. A. DuChesne, Histoire

ijénéahxjiqtie de lu maison de Montmorency, pveu\es, p. t8, d'après h. — d. Sainte-Marthe, •'

Galliti cliristiana, t. IV, p. 773, d'après .4. — e. Piilet, Histoire du château et de la ville de

Gerberoy, p. SaS, d'après un cartulaire (le préambuble publie partiellement). —
f. Galliu

christiana , f. X, instrumenta , col. !!46, n° vili, d'après D. — g. Mansi, Sacrorum conciliorum

nova et um/Aissimu collectio. t. \X, col. boi , d'après y. — h. H. Labande, Le cartulaire de

Saint-Quentin de Beaavais, n° 7iOà de la Bibliothèque fie sir Thomas Phillipps , tlans Mémoires 10

de la Société académique du département de l'Oise, t. XIV, ]). 671 , d'après B.

Indiq. : Brequiu'nv, Table chronologique , t. Il, p. 171.

In iiomine sancte et indi>idue Trinitatis. Philippus, Dei gratia Francorum rex'"'.

Institula ivgia '-' de rébus aoccli'siasticis aut secularibus, publica vel privata, sine

ulla juris controvei'sia
, prioruni reguin jussu et auctoritatc firmata, non violaii' .sed jô

inconcussa servare, nostra cpjoque, nuHa juris parte reclamante, presentibus ac ''''

posteris servanda mandare regii culminis est ojjus implere. Lnde notuni vulunms

esse cunctis ortodoxis aecelesiaè filiis, tam presentibus quam longe positis, viventibus

et nascituris, quod sanctae Belvacensis ecciesie Guido reverendus autistes, orator,

aures adierit nostre pietatis, suppiiciter nobis intimans decentissimam basilicam se 50

fundasse in honore et memoria gloriosissimi Quintini martiris; a qua, nostrae subli-

mitatis decreto, ifa dominium postulat universae potestatis externiinari , ut grex do-

minicus in eadem basilica Deo serxicns, nidlius W extraneae potestatis''' ibidem

sevienlis'"' possit infestatione turbari. Cujus petitioni libenter assensuin prebemus et

regiae niajestatis auctoritate sanriinus ut deinceps in predicta basilica vei in vico «â

eidem adjacente''' non episcopus, non alicpia quecunque '"' potestas aiiquid sibi juris

(°) L'invocation et lu suscription manquent en B qui commence avec Instituta. — C") et C. —
W nullus C. — ('') niajestatis C. — !') servientis BC. Corrigez sevientis. — (0 adjuncto C.

— I«) quecunque omis par C.

'"' Ce vidimus donne sur l'original les ren- in aliqua sui parte cornipte sed omni prorsus

seignements suivants : « Presentate et e\hil)ite vitio et suspectione carentes. »

tueiiint quedam littere régis PhUippi conlir- '"' Le préambule de ce diplôme et le dispo-

mationis dicli monasterii , sigillis regiis Philippi sitif sont rédigés dans les mêmes formules que

Francoiiun et Guillelnii Anglie reguni sigillate, le préainbide et le dispositif du diplôme de

de anno al) inearnatione Domini miilesinio sep- Philippe I" pour Saint-Adrien de Béthisy.

tuagesimo nonodatate, sanequideui et intègre, (Voir plus liant, n° XI.)

non cancellate, abrase aut abolite nec efiaiii
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usuqjet, prêter ejusdeni loci prelatum aut ons qui ah co polcstatcm arci'pfrinl

,

fxcepto quod Belvacensis sedis autistes, defuncto ejusdem loci prelato, electione Ira-

trum aliuni'"' ibidem substitue! qui ros ecdesie strenuc et fideiiter administret. Ea

quoque, quae eidem aecclesiae a predicto episcopo vel ceteris fidelibus douata sunt

5 vei quandoque donanda, presenti testamento Deo et aecdesiis débita libertate do-

namus et inrevocal)iliter '"'' de cetero possidenda, cpia preceHimus potestatp, inanda-

mus. Quod si quis contra hoc auctoritatis nostrae decretum quicquam riioliri

pi'esumpserit, quodque ''' pro reverentia tanti niartvris ''' tam pie sancituin estvioiare

temptaverit, régie majestatis reus judicetur et sacriiega ejus pervasio irrita penitus

10 habeatur. Ut autem testatior auctoritas hujus nostri possit esse precepti , sigilio nostro

suhter illud fecimus sigiHari et noniina sublimiuni personarum, in cpjaruni presentia

confirniatum est, cuni nota cujusque pariter assignari '''.

Ego PhihppL rex Francoruni Ego Guiilelnms 1 re\ Angloi^uni"^

subscripsi. mea manu | subscripsi.

i5 •S'.''''Rotherti''', régis dapiferi 'J. •S'.''''Galerandicamerarii.'S'. Hervei buticularii. -S'.

Adam constabularii.-S'. Anselmi , Beccensis''' abbatis.-S'. Roduhi '"', Bei\ acensis ecclesie

thesaurarii. %'. comitis Hugonis '"', fratris régis. Interfuerunt autem et aiii quoi-uni

nomina subscripta'"' sunt : Ivo 'p', ejusdem ecclesiç prelatus; Aiidfus nionachus; co-

rnes Ivo de Behiionte'i' ; Albericus de Cociaco ; Gaufridus de Caluionte ; Lanscelinus '',

30 casatus Belvacensis ecclesiae ; Rodulfus''', casatus"' Belvacensis ecclesiae; Ansoldus

Meldensis; Ascelinus "' de Buliis '".

<'S'. '''+Manasse'' ,Reniorumarchiepiscopi'''.'S".+ Thetholdi,Suessorum''''episcopi.

•S". +\ uidonis , Belvacensis '""' episcopi. -S*. + Gerardi , Cameracensis episcopi. -S'. + Rogeri,

Gatalaunensis episcopi. -S". + Ratbodi ''', Noviomensis episcopi. -S". + Ivonis, Silvanec-

25 tensis'''' episcopi. -S*. + Huberti, Taruannensis ''"' episcopi. -S". Godefridi canceiiarii.

-S*. \\ arini archidiaconi. S. Arnulfi''^' archidiaconi.>

W aliuin o/iiis par C. — f" irrevocabiliter C. — '") qiiodque omis par C. — '" martiris C. —
W alTirmari C. — C' Anglicorum C.— fe) nostra C. — C') Signuin C. — ('' Roberti C. — U) dapiferi

régis C. — " -S" omis par C. — W Bogensis C. — ''"' Rodulplii C. — (") Hugonis comitis C. —
1°) subscripta omis par C. — 'P' Yvo C. Duits C chacun îles noms des témoins à partir rf'Yvo, précédé

de S, quoique un nominatif. — (1) Yvo de Bellomonte C. — (' Lancelinus C. — (*) Rodulphus C.

— "' canonicus C. — ("' Ancelinus C. — '' Balnis C. — !^) Les signa placés entre crochets < :>

ont été ajoutés au concile de Soissons , dans un espace resté vide, probablement à droite des sous-

criptions précédentes et sur une colonne. C ne donne pas ces signa dan< le même ordre que B ; les croix

n'y sont par indiquées. — (>) Manasses C. — (') archiepiscopus C. — '-'l Theobaldi Suessionensis C.

— (t) Belioacensis C. — ^') Raboldi C. — ''') Yvonis Sylvanectensis C. — ") Tuironnensis C. —
(0 Arnulphi C.
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ActuiTi *'' nublicc iii (ibsiclioiif prcdicldiiiiu icgiiiii, xidi'liciM l'liili|)|)i régis Fiaii-

comni ni Guillplini \nglorum régis, circa Gerborrodiini ''"', iimn) iiicarnati Verbi

inillesiiiio scptuagesiiuo .VIIU.*'', aniio vero regni ''' Pbilippi régis Fnmcoruiii

.IX.X.w

< Recitatum vero et'^ confirmalum est sub presentia predicti veneraMlis Manasse '^', 5

Reniorum archiepiscopi , et pluiimorum saiictorum patrum, Suessionis ''' in oon-

cilio*'', ([uod sub eodem archiepiscopo colcbratuiu est, in aecclesia sanrtorum mar-

lyrum Gervasii et Protasii'J', .XVI.'''' kalendas niaii. Ego Manasses, Remensis archi-

l'piscopus, niea manu snbsrri|îsi.

Qiiicunque hoc lirmamentuiu de cetero violare presumpseiit , X|)isti niirtyiis lo

Qiiintini accusationeni apud districtum judicem incurral, et nostra auctoritate nos-

lieque congregationis in idipsum tandiu anatbema sit, donec digne satisfaciat.

>

Ego Gislebertus ad \iceni Rogerii, cancellarii régis, relegendo subscripsi :^.

XGV

1079. — Saint-Bonoit iur-L 01 rt

Philippe I" donne au monastère de Cluny le monastère de Saint-Marlin-des-CItanips

,

de Pans.

A. Original perdu.

B. Copie contenipoiaine de l'original. Bibliothèque nationale. Collection de Bourgogne, vol. j8,

Ciunv, pièce n° iSg'''.— C. Copie du xu' s., dans le Liber testamenloramde Saint-Martin-des- ao

Champs, Bibliothèque nationale, ms. lat. 101)77, loi. i, sous la nibritjue : « Preceptuin régis

Philippi (le iPclesia S. Martini n. — D. Copie du \n° s., dans le Cartuluire B de Clunj, chap.

Hugo, th. n° lwi. Bibliothèque nationale, nis. lat. nouv. acq. 149^^, loi. i55 v", sous la ru-

biique : « Preceptuin Plùlippi régis de sancto Martino ad Cainpos ».— E. Copie du milieu du

XHi' s. , dans le Livre des privilèges de Saint-Martin-des-Champs, Bibliothèque nationale, '5

ms. lat. nouv. acq. iSSg, loi. ô v", sous la rubrique : u Rarta de iundatione ecclesie sancti

Martini». — F. Copie de la lin du xiiT s., dans le Curtalaire E de Cluny, Bibliothèque

'' C rejette cette date à lu Jin , après le mot satisfaciat et uvciid la souscription du chancelier. —
W Gerborciduni. C.— l'i nono C. — ('') regni omis par C. — l") nono decirao C. — t1 Recitatum

et etiam C. Le passage entre crochets, ajouté au concile de Soissons.— (s) Manassis C.— t'') Suessonis C.

— (') consilio C. — (J) Prothasii C. — C^) decirao sexto C.

'"' Au dos, d'une écriture du xu' s. : a Preceptuni Phihppi, régis Francoruin, de sancto

Martino qui vocalur ad Campos. »
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iKilloiialc, ms. lat. 3438, toi. 1 j6 \°, cil. 11° Mu"\, sous la rubrique : « Preceptum Philippi

régis de sancto Martino ad Cainpos ». — G. (<opie du xiif s., insérée dans une lettre

d'Alexandre IV, donnée au Latran, le 21 janvier ia56; original : Bibliothècpie nationale,

ms. lat. 17088, pièce n° 1 (anc. fonds de Ciuny, i52, 11° 1)''', d'après .4; copie : Archives

du Vatican, Rryistrc '2U , fol. i36, ann. II, c. 82.; autre copie, de la fin du Mil" s., dans le

Curlidaiie E de Chiny, Bibliothèque nationale, nis. lat. 5458, fol. iSy, ch. n° viii"vi, sous

la rubrique : « Litière apostolice testimoniales quod papa vidll litteras régis Francie quod

Cluniacus teneat et habeat prioratum sancti Martini et sunt in registrou. — G'. Copie (hi

xiir s., insérée dans une autre lettre d'Alexandre IV, de la même date que la précédente;

original scellé : Archives nationales, L 25o, n° 6o'''; autre expédition originale, indiquée

par Etienne Charavay, Lettres atttogniphes et documents historiques , n° 276, janv.-févr. 1897,

n° 39768; copie : Archives du Vatican, Registre 2i, fol. i36 v°, ann. II , c. 82 ^— H. Copie

du xviii'' s., collationnée par Porlier, conseiller maître de la Chambre des Comptes, Archives

nationales, K 188, n" 1 2 , censée d'après yl (scellé).

'' Aie^ander episcopus, scrvus servoruni

Dei, dilectis fdiis . . abbati et conventui Ciu-

niacensibus, salutem et apostolicam benedic-

tionem. Exigentibus vestre devotionis meritis,

votis vestris libenter annuimus et petitiones

vestras, quantum cum Deopossumus, favorabi-

liter exaudimus. Ciun igitur, sicut ex parte

vestra fuit propositum coram nobis, clare me-

niorie Pliilippus, rex Francorum, iocum qui

dicitur sancti Martini ad Campes Parisiensis,

quein clare memorie Henricus, pater ejus,

fundaverat , monasterio vestro , pro suorum et

progenitorum ejus peccatorum remedio, pia

liberalitate concesserit et donarit, prout in

litteris inde confectis ipsius et cpiorinndam

aliorum subscriptionibus ejusque sigillo mu-

nilis plenius continetur, nos, vestris supplica-

tionibus inclinati, concessionem et donationem

hujusmodi ratas et gratas habentes ac defec-

tum, si quis ex quacumque causa vel omis-

sione in eis extitit,supplentes, de plenitudine

potestatis ipsas auctoritate apostolica confirma-

mus et presentis scripti patrocinio communi-

mus , litterarum ipsarum lenorem de verbo ad

verbuni presentibus inseri facientes, qui talis

est : In nomine . . .subscripsi. NuUi ergo etc.

Si quis autem etc. Dat. Laterani, .xil. kai. ie-

bruarii
,
pontificatus nostri anno secundo. » Sous

le repli , à ijuiiche : «V. » Sur le repli, à droite :

« R. Plac.» Au dos : u Littere apostolice testi-

moniales quod papa vidit litteras régis Francie

quod Cluniacus teneat et possideat prioratum

sancti Martini et sunt in registre. R[egestuni],

i.xxMi capitulo, anno secundo. »

''' « Alexander episcopus , servus servoruni

Dei , universis has litteras inspecturis , salutem

et apostolicam benedictionem. Universitati

vestre presentibus patefiat <piod nos litteras

clare memorie Philippi , régis Francorum , ipsius

et quorundam aliorum subscriptionibus ejus-

que sigillo raunitas, non cancellatas nec aboli-

tas, neque viciatas in aliqua parte sui, legimus

et perspeximus diligenter ac earum de verbo

ad verbum tenorem , statuentes ut eundem vi-

gorem eandemque firmitatem quam habent

predicte littere habeat, fecimus presentibus

annotari, qui talis est : In nomine sancte

. . . relegendo subscripsi. NiiUi ergo etc. Dat.

Laterani, .xii. kal. februarii, pontificatus nostri

anno secundo. » Sur le repli , à droite: « l\. Plac. »

Au dos, même titre qu'en G, sauf qu'il y a

habeat au lieu de possideat ( ef. la note précé-

dente), et la mention de l'enregistrement : « Script,

in R[egesto], i.xxxn capitulo, anno secundo.»

Au-dessus de celte mention : « Paidus. » Scellé

d'une bulle de plomb sur lacs de soie jaune et

rouge.
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1. (]oi)ii' du \vn°s. , dans (ialland, l'iemcs de l'oiirjiin' des jiijs , Bil)liotlié(|H(' iiatidiialc , iiis. Ir.

I (il 7(1, loi. l 'il, d'après C. — ./. (Àipie de nov. 1787, par Lambert de Barivc, liibliothèque

nationale, Collection Moreau, ^o^. .'vi , fol. 78, d'après D. — K. (lopie du wiiT s.. Biblio-

thèque nationale, (Collection Moreau, vol. 3?,, fol. 73, d'après /•'. — L. Copie partielle, du

\vii° s., par Slrmond, Bibliothèque nationale , Collection Baluze.vol. i3ç), p. i56, d'après F. 5

— M. Copie du xviT s., Bibliotheipie nationale, CoUeetion De (;anq)S, vol. g, fol. 176,

d'après d. — A. Copies du wm' s. , Bibliothèque de Senlis, Collection AITorly, vol. 1 , p. jSç)

et vol. i3, p. 43 1, d'après c.

il. Doni Marricr, Murtiiiiiiiid , fol. 18 \", probablement d'après C.— /). Du i\n-\\\i\ Aloiiaslerii rcyalis

S. Martini de Camnis . . . historia , p. ii). — c. Du même, Bihiiothcca Cluniucensis , col. 627, 10

d'après F. — d. Dubois, Historia ecclesiœ Pavisiensis , t. I, p. 6i)2.— e. Fèlibien, Histoire de la

ville de Paris, t. III, p. ")!, d'après h. — f. Gullia christiunu, t. Vil, instrumeiUa , col. 38,

n° XLiv, d'après h.— g. Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. IV, p. 663, n° 353g

d'après BDEF. — h. l\. de Lasicyrie, Cartulaire (jénérul de J^aris , t. 1, p. i3o, n" 102,

d'après CEG'. — 1. Bourel de la Boncière, Les reifistres d'Alexandre IV, t. 1, p. 33o, i5

n° io()8, d'après G (reffistre du Vatican), et n" 1099, d'après G' (registre du Vatican).

Indiq. : Brei|nii;nv, Table clironidogiquc , t. Il, p. 17/1.

+ '"' In noniine sanctç '""' et individue Trinitatis, Patris et Kilii et Spiritus Sancti.

Noverint cuncti fidèles sanctae Dei aecclesiae c{uod ego
,
gratia Dei re\ FrancoiTim

,

Phvlippus'"' noniine, dono et concedo domino Deo et sanctis apostolis ejus, Petro et 20

Paulo, ad locuni Clutiiacuni, in manu domni ''' Hugonis '' abbali.s cl omnium abba-

tum qui in eodeni ioco iuturi sunt post eum in aeternum , locuni qui dicitur sancti

Martini ad Canipos, quem pater meus Hainricus ''^ fundavit, ut habeanl et possideant

in peqîetuum cuiu omnibus apendiciis'"' ad eundcm locum pertinentibus , id''"' est

tems, vineis, sicut Engelardus '"' abbas possedit in \ita patris mei et in tempore meo, 2^

salva '"' subjectione débita sanctc matris acrclesie Parisiacensis. Facio autem banc

donationem pro remissione peccatorum ineonam et geniloi'is genitricisque iiiee et

omnium regum Francoinim , antecessoruin meorum , ut cum onini libertate et quiète,

absqueulla calumpnia alicujus viventis persone vel potestate, prefatus locus Clunia-

cus'''' possideat, ut Deus omnipotens, intenenientibus beatis apostolis suis ''' Petro et 3o

Paulo, regnum et vitam nostrani nmi ])ace et tranquillitate dis|)oiiat in presenti se-

W La croix omise par CEGG'H. — C") Pour la diphtongue ae nous suivons l orthographe de B. —
(') Philippus CEG (reg. Pliylippus) G'H. — W donni E. — '') Wgonis D. — Hainricus, la

lettre H ajoutée aa-<lessus île lu liijue , B\ Heinricus CD, Henricus EGG', Henn'icus //. — '") appen-

diciis CE, appendenciis G, appendentiis G H. — C') id est terris, vineis omis par B qui laisse un

blanc rempli par un trait horizontal. — '') Engueraldus H. — (J) ssAwa jusqu'à Parisiacensis inclus,

souligné anciennement en B , omispar GG'H

.

— ^ CAum^rii^ omis parCE

.

— I') tuisD, suis omis n«r (7'//.
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cuJo et in futuro '"' senipiterna gaudia concédât. It anteni hec donatio finna et sla-

bilis atcjiie inconvulsa pernianeat, hoc preceptinii inaiiii propria lirnio et corrobore

ac sigillé proprio sigiilari'''' precipio testihiisque (innanduiu '' trado. Signuni'''* Pliy-

lippi''* régis Francoruni. Si
''^'

([uis auteni lioc donum \el pieceptuin calunipniare'*'

5 teniptaverit , irani enmipotentis Dei et oniuiiiin sanctoiuin ejas iiicurrat et insuper

regia potestate constrictus vendicare nequeat qued repetit'''* usque duin a caiumpnia

recédât. Signuiu \ganonis ''', Medviensis 'J' episcopi. Signuni comitis Rainaldi de

Nivernis''''. Signuni Roberli dapiferi '''. Signuni Rotberti ''"' de Ailiaco. Signuin Gauthe-

rii '"' de Claniiciaco'"'. Signum Ebonis de Montec(^lso. Hujus rei testes sunt'""' et confir-

10 matores canonici ipsius loci : Goisfredus ''• prier, Eustachius, Gisiebertus, Dainber

tus''', Gauterius'"' .II. '"', Mainardus, Goisbertus''"', Malfredus, Bernardus, Hugo''',

Rotbertus '"', Araudus '>'. Actum ''* publiée apud sanctum Benedictum de Fioriaco

,

aiino incarnati Verbi niillesinio '"' .LXXVIIII.'''', anno regni nostri .XVIIII.''^'. Ego

Gisiebertus '''' ad vicein Retgerii '"' canceilarii relegentio subscripsi x. '"^

i5 [Mono(]iamma {?)]

rc'") liituio seculo sciiipiU-iria C. — ('') sigillare BDGG'H.— I') liniiandani BDGG'H. — ('') Eiil

Sigiium et Pli\iipi>i, uni' croix H. — i') l'Iiillppi CEG (leg. Pliylippi), G'H répètent ce signum.

— C) Si (Tuis jusqu'à reriMlat rejeté tiprès Montecclso et (tvunt Hujus ici GG', intercalé entre Ailiaco

et Signuni Gautlicrii de (llanikiato H. — fe) caluinpniare corrigé postérieurement en caluinpniari IJ.

— Wreppetit BD.— (') Aguanonis BD, Haganonis GG', Haganionis H.— (i) Eduhensis/J, Edueii-

sis GG'H.— W de Dunnis H.— Signuni Robertidapifeii omis par BCDË.— H Rohei-fi EG'H.

— (") Guautheni auec le premier u exponctné B, VValterii C, Gautheni U, Walleri £, Gauterii G
[req. Gualterii), Guauterii G', Guaterii H. — '"' de Cluniaco H. — 'p' sunt omis par H. —
M GausIVedus B, GoilVedus E, Gofridus H. — (') Daiinbertus CDEGG' . — W Walteiii CE,

Gauteii DG' , Gauterii G. — ''' .u. CE, omis par GH. — '") Guoisbertus B, Goibertus H.

— M Ugo B. — (') Robertus EGG'H. — (y) Arraldus CE, Arraudus DG {reg. Araudus) G',

Arrodus H. — (') Hactum B; la date depuis actum jusqu'à .xviiii. reportée après la souscription ilu

chancelier par CDË. — (") .M. GG' . — C") .Lxxix". CE, septuagesimo nono H. — W .xix. E,

decimo nono H.— ('') Gillebertiis CE, Gilebertus G [reg. Giliberlus), Gilberlus H.— (''> Rogerii

CE, llogei-i DGG'H. — '"^l Le chrismon omii par CDEGG'H. — fe) Le monogramme omis

par EGG'.
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XCVI

io78-u>7.)<".

Philippe ["confirme de sa souscription la charle par hujneUe (lanlier, fils de Martin,

safemme et ses jUs donnent à l'ahhaije de (Uuny, l'église d'A nliiui/ et divers autres liiens

et revenus.

1. OrigiiKil [MMilu'*'.

]i. (loplo (If l'ail 177<S, par l-aiulM'it df Hailvc, lVil)li(illici[iic iiallonali', (idilci tlcm Mmcaii,

vol. 17, loi. 8(), d'après .4 '^'. — C. (lopie du \vii° s., Bibliollièipic nalionalc, (lollccllon

Balii7.e, vol. 86, fol. 371, d'après A. — /). (lopio de la lin du m" s., dans le Cintidaiir H tic

Cliniy, chap. Hnqo, eh. n° lAViii, Biblioliiè(|U(' nationale, r)is. lat. nouv. a(([. i/iyS, "

Col. i.")3 v°, sous la rubrique : « Galterius et u\or et lilii ecclesiaiii de Alniaco et adjacentia ».

E. (jopie de l'an 1787, par Laniberl de Barive, BiblioliuMpie nationale, (lolleclion Moreau

,

vol. 17, fol. yo, d'après D.

u. Bruel, licciicil rh\< cliartes de l'abbaye de CliiiiY, t. IV, p. /17/1, n" 3.^79, d'après H et I).

In NOiMiNE DoMiNi NOSTui Jhesu Xpisti. Ego '"'Galterius, lilius Martini, et uxor luea, i^

iioiiiine Addeiina •''', duoque fdii mei Petrus et Bartoloiueu.s '', pro redeuiptione aiii-

inaium nostrarum sive jiarentuni nostrorum, damas domino Deo et beatis apostolis

t'ju.s''' Petro et Paulo, ad locum Cluniaci, ubi preest domniis ilu^o al)bas, partent

hereditatis nosti'e '*', in pi'imis videlicet ecciesiam de Ahiiaco, l't (piicquid in ea'''

(•) Les .:epl premiers mots eu fac-similc B. — i'') Vdelina C. — M Bartlioloineus CD. — "'' ejus

omis par D. — W Nous adoptons, pour la diphloiujue ae , l'nrllioijraphe de D, et non celle de li, qui

donne e, parce que nous voyons, par d'iailres copies et spécialement par la comparaison de E avec D,

que Lambert de Barive transcrirait e les e cédilles. — eam BC.

" Le seul nom du sèneclial lîobert , ([ui li-

gure parmi les témoins
,
permet d'assigner une

date à celte charte. Il ne parait que dans les

diplômes de 1078 et 1071), après Ferry et

avant Adam. Cette charte se place donc avant

le diplôme n" XCVII qu'a souscrit le sénéchal

Vdam.

''' B donne sur l'original les renseignements

suivants : « Abbave detjlunv; au Grand Trésor:

layette .3 intitulée Cliartes originales tirées du

grand coire, non Inxentoriées ni connues;

1.8' liasse, cote l'i'yG. » « Au dos est écrit d'an-

cienne écriture : Valteri in Alniaco et aliis locis. »

'''
(I Transcrite de mot h autre suivant l'or-

tographe et la ponctuation de l'original (|ui se

trouve où et sous la cote indiqués eu tète de

ia présente C0|)ie, sur un placard de |)arclieiniii

sain , entier et portant 1 o pouces et
J
de hautiMir

surir)et ,1 de largeur, par moi .soussigné ayant

charge pour le Boi sous les ordres du Ministre

au grand Trésor de lad. abbave, ce i5 mars

1778. Lambert de Barive.»

nURTES ET niPLOMKS. I.

NATlOSiLE.
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habenius, hoc est totuni altarc et terrain totam''' c[ue ad allarr pertiiiet, et duas

partes décime, et ad houiines hospitaiulos, terrain que est prope ecclesiain,a quo-

dam salice anticjuo, super \iain et suhtus, usque ad \iain que vadit Parisius. Danius

eliani in eadem viiia inedietatein silve que est juvta silvani régis, et prata quç sunt

5 juxta çcclesiani , et niolendinum quod est in eadem villa , excepta quarta parte qu(j

non est nostra , et medietatem alterius molendini simul cum stagno , et semi ai-jjeii-

tum terrç ad clibanum facienduiii, quod est juxta terrain altaris. Damus autem duas

partes villule que vocatur''"' Curcellas, scilicet terras, prata, siKam et tolum quicquid

in ea habemus. Damus Aero terciam partem \ille (|ue appeliatur Maisnellus '"' Albus

10 et terciam partem décime de villa cpie nuncupatur Bulzeias, et vinearum .V. arpenta

in villa que appeliatur Xuiliacus , et vadimonium quod est super .Xll. libras nummo-

rum et .X. '*'' solidos : videlicet ''' niedietas décime et sépulture est istius vuadimonii

AJUarum que appi-llantur Bercherias et Rosseius''^' et Pontelz.

Islam donationem et cartam signant et lirmaiit primitus Philippus, re\ Francorum.

i5 •8''°' deincebs '''' Gaulridus '', Parisiacensis 'J' episcopus, et Droco '''* archidiaconus, et

cornes Hugo de Doinno Martino , et Letaldus vicecomes.

Hujus donationis testes existunt Rodberlus''' dapifer; Albertus, fdius Aroldi''";

Hugo de Bollenciaco ""; Galterius, lilius Manassei'"'; Radult'us, filius Odelardi;

Guido, lilius Hanei; Galterius, filius Haiinonis'P'; Rogerius de Xantiaco''''; Simon''',

20 filius Hugonis; Isenbardus de Villa Nova; Morinus''' de Va; Ivo Rulfus; Rodulfus

Rulfus; Anselmus pincenia.

XCVII

1079 ('>. — Orlians.

Philippe I", renonce, en faveur de l'église des Saints Gcrvais et Protais d'Orléans, aux

2j coatumes au il percevait sur une terre sise à Fleury-sur-Loirc et donne à latlitc église une

maison sise à Orléans, libre de toute coutume.

A. Original perdu.

W totam lerram C. — ('') vocantui- D. — '^1 MaineJlus B. — !'') deceiii D. — ("' que videlicet [).

— (0 Rosseiuui CD. — fe) -S" omis par D, et C. — C') deinceps CD. — (') Gaufredus C. —
'j' Tariciacensis B. — W Drogo D. — C' Rothertus C. — ("' Arroldi CD. — H Bellenciaco B,

BoUentiaco D. — W Manasei C. — (p' Haymonis D. — (1) Nanciaco D. — !') Syiuon D. —
W Maïuinus D.

'' Ce diplôme est daté de l'an 1078, la postérieur au diplôme n° XCV, daté de 1079,

dix-huitième année du règne. Cependant, il est la dix-neuvième année du règne; car dans ce
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IS. (^oplo |),iillrllc , (iii mm' s., dans un (rngiiicnt (le (iniliilaiii' (le .Saint-B<'iii)ilsiir-I,oiro , Bil)li(v

lht>(|up du Vatiiaii, ui^. Ilrtjina 5()6, fol. 3^ >
', sou-, la rubri(|ni' : « [l'r<>(]i'|iluiii l'iiilipi,

Francciniiii rogis . . saiirloruui Gcivasii et Pnilliasii Alll.». — C. (^opif <lc l'an if)^!, dans

le Cartnldirr ? ili- Siiinl-IiiiiDi't , fol. jS.) , Archives d('|iai't(>niental*-s du Loiret , d'après un an-

cien cartulaire, fnl, (i'i. — I). ("i>ple du wiii' s., dans le Ciirtiihiirc 1 de Saint-Benoît , p. i5/i, 5

Archives déparlciuentales du lioirel.— E. (,i>|ii(' ai)ref,'ce, de l'an iGS'!. dans Diitn Kslien-

not , Aniiqtiilates m diœccsi Anrcliunensi Bcncdiiliniv, Bibliulheipie natlunale, nis. lai. la-Sg,

p. 479, d'après un carlulaire.

11. Vtitn, Lff diphime:: dv PhUippi' l" pinir l'ahhiiyc dr Siiliill}fn(iit-sui-Loiie , dans Mélunqcs Julien

lliivel
,

yi. I g a, d'après /JC'/)/:.'. — /'. Pron et X'uViev, Birueil des rlidilcs de l'iibbtiYe de Saint- 10

Denoit-siir-Liiire , t. I, p. i'i8, n" LWWli, d'après BCDE.

In'*' noniine sancte et individuf Trinitatis. Ego Pliilippus, gratia Dfi Francoruin''''

rf>v. Notuin fieri volmiuis fidt'lihus'^' .saiictc niatris ('rclcsii' et iiostris'''' tani presen-

libus quain liituris quod Iratres'"', vidtdicol uionachi*'' l'cdt'siç bcalurum niartiruin '"^

(Jervasii et Protasii, que sita est non longo foris mui'o.s .\ureliane ci\italis ad i5

orientalem plagam, adii-re presenliani nostraui huniililcr obsccraiite.s '^' vit pn-fate

ecclesie supranominatoruni ''"' niartiruiii '' et cunctis nionachis Deo ibidem'^' servien-

tibus pxactiones noslri juri.s, soli Floriacensis, predii vidclicet lieati Bi'nedicti, cuni

donio qiiadan», que ,sita est prope forum liujus nostre '" Aurcliane civitatis,

pro incoluinitate nostri regni ac nostris predecessoribus ''', caritatis ac religionis 20

amore concederenms. Quorum juste quidem ac j)ie petitioni ''"', astantibus per-

sonis de nostro palacio'"' quorum nomina subtitulantur '"', annuimus, precipiendo '"

ptiam firmamus''^' et firmaiido precipimus''' ne nos ac nostri successores vel nos-

ter^"' quisquam niinisterialis aut nostrorum successomni
, prefectus vel Aicarius

\A auceps seu '' quisquam de venatoribus aut cujusliljet ministerii fuerit nostri "' vel 20

") Sons suivons l'orlhntjruphe de B. — !'') Les onze premiers ntols illisihies en B. — H fidelihus

jusqu'à fratres inclus , illisible en B. — '') et nostris omis par BCD. — !' nionachi omis par C. —
(0 martyrnm CDE.— (s) deprecantes E. — C') supernoiuinatomin D, prenominatoruni C, sancto-

rum E. — ''' niartvruni CDE. — '>' Domino ibidem C , ibidem Deo D. — (M hujus nostre omis

par C. — i') predecessoribus B. — ('": petitioni justae ac piae E. — W palatio nosiro CDE. —
W sublitulata sunt DE. — (p) praecipiendo jusqu'à unde et memoriale omis par E. — (s) lirmavi-

mus CD. — () pnecepimus CD. — (') nec nostri C. — (') vel E. — (") noslri omis par D.

dernier, le sénéchal est encore Robert ; tandis tèrieure , n° LXXXMI , les clercs de l'éfrlise desp'

que dans celui-ci Adam parait avec cette qua- Saints Gervais et Prolais sont dits « canonici », et

litè, qu il garda jusqu'en 1081. Il faut donc ici «monachi». Serait-ce que dans l'intervalle,

coiTiger 1078 en 1079, et substituer la tlix- entre 1077 et 1079, ces clercs auraient a'iopté

neuvième année à la dix-huitième. la règle bénédictine et (jue leur église aurait été

'"' On remarquera que dans une charte an- soumise à l'abbave de Sainf-Benoit-sur-Loire?

3i.
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ininisfroruni noslrorua» aiicujus, aliquid consuctudinis vol exacfionis in terra supra-

(licta t't
'"' al) ipsius terre habitatoribus necnon et in prefata donio ulterius requirat

aut exigat. Et ut hec largitio nostia in secula firnia pernianeat et hoc donuni

nostruni supranominatorum '""' niarlirum'' servitores nionachi ab omni exactione

5 quietum et absolutum in perpetuuni possideant, memoriale istud inde ''"' fieri

propriaque manu ''^' nostra '•''' signatuni , nostri nominis caractère et sigiHo nostro

precepinms sanciri '°'. -S'.'''' Adam dajjiteri. -S'. W aleranni ''' ramerarii. -S". Adam

constabularii 'J'.
•S'. Hervei''"' butiruiaiii. [AIouMjramnm^'K) Actum Aurelianis, anno

incarnati Verbi .M.EXXVIU. ''"', anno regni Pbilippi, Francorum régis, .XVIU. '"'

10 Gislebertus ad a icem Rogerii cancellarii relegendo subscripsi '"'.

•S*. Sancionis, sancti Aniani decani '""l Signum Gofredi ''', cantoris sancti Aniani.

Signum Tlieoderici ''.
-S". ^^ aleranni'"' camcrarii. -Sf. Sancionis, Piverensis prepositi.

•S*. Alberfi prcposili et majoris. -S*. Ade, dapiferi sancte Crucis. -S'. Fulcberii.

•S'. Ariani , canonici sancte Crucis. "S*. Stepbani Bonarum manuum. *S'. Ilugonis de

i5 Meleduno. «S'. Landrici. «S*. \\ idonis ''' Silvaiiectensis <"'. S. Stefani. -S*. Walteri '"'

de Pontio'"'. -S'. Adirici coci. S". Radniphi'*', lilii Lancilini. -S*. Ilugonis fdii nonne.

*.WillelmiW.-S-. \\arii.iW.

\C\III

1072-1080, avant le 3(5 janvier 1080'".

îo Philippe I", à la pi ici c (l'Elinand, évéqae (le Laon , de Thibaud, iH)é(jue de Soissons,

des comtes Ive et Roger, concède au monastère de Saint -Vincent de Laon des dioil.<

d'usage dans le hois de Crépy.

A. Original perdu.

(') vol B. — C") supernoininatoruiii CD. — (') inartynim CDE. — (•') unde et memoriale istud

inde E. — ('') pro|)riac|ue manu jusqu'à sigiiio inclus, illisible en B, manuque propiia D. —
1') nostra omis pur E. — te) sancciri C. Avec sanciri s'iiirèle B. — ('') Les nonts îles témoins précédés

de S dans C, de Signum dans D. — 1') Valeianni D. — 'J) Une croia: uprès ronstabularii en C. —
C*) Haervapi D, Hcrva-i E. — Le monogramme omis pur D. — !'") millesimo septuagesimo octavo

C, 1078 D. — i") derinio octavo CD. — ("> subscripsi remplacé par SS E. — W Avec tlecani

s'arrête E. — ('i) Gaufreili C. — (^) Teodorici C. — !') Walliranni C, Valerannl 7). Cor-

rigez Waleranni. — W Viilonis D. — M Sylvanectensis D. — <*) Valteri CD. — (') Ponclo C. —
(y) Rodulphi C.— (') Villelmi D. — (») Varnii D.

''' (]c diplôme n'est pas daté. Philippe 1" de Laon , de Thibaud, évèque de Soissons, et

déclare avoir agi à la prière d'Elinand, évêque des comtes Ive et Roger. Si nous ne pouvons
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B. Copie ilii wiii' s., |).Tr Dom (lionior, Bibliotlièquo nationale, Collection de Picardie, vol. a-,

fol. i58, d'après le l'clil cartatuiic de Saint-Vincvnt de Laon, du \ii' s., fol. I >') v '.
—

C. (]o|)ie duxviirs. , nar Doni Grenier, Biljliolliè(|ae nationale, (^)llertion de Picardie,

xol. 'j/io, fol. 3, d'aitrés le même carlulaire. — D. Copie du wm's., revue et annotée par

Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. ,S8, fol. -ji, d'après le même 5

cartulaire. — E. Copie duwm' s., Bil)iicilheque nationale. Collection de Picardie, vol. aS'i,

fol. 17, d'après le même cartulaire. — J'\ Copie du wiii' s., dans Dom Bugnàtre, //i.<-

liiiie tic Luoit , Collection de Picardie, vol. 3G7, fol. •.!'î8 (anc. p. 4âi), d'après le même

cartulaire.

In noniino saiicte tl iiulividue Trinitatis. Pliilippus rcx univci'sitati fideliuin. Si 10

|)o,slulationes Deo in moiiasteriis miiitantiuiu audientcs, placido assensu recipianius,

ronini ' iililitatibus ncccs.saria providendo, morem '''' predecessoriini nostronini,

Kraiiroruni .scilicet inipcratoruni ac''' regnm [sequimur]'''' ; ea cfiie '" rationabililtM' a

iiobis t'vpt'ticrint '"^
[*']'"' fonccssennius , spu ab aliis coHata nostris edictis '''' ronfir-

inaverinius ''', id nobis procid dubio ad senipiterne perceptioncni beatitudinis alcpie i5

ad coHati nobis a Deo finnitatem regiminis proluturum non dubitanius. Lnde notum

sit omnibus .sancte Dei ecclesie fidolibus et nostris tani pr<'seMlil)iis ([uain et futuris

quoniam'^' nionacbi de nionasteriosancti Vincentii ,adeuntes niajestateui noslrani, per

Helinandum, n()i)is dili-etiUM pn-suleni Laiidunensis erclesie, et Tetbaldmn. Sucssio-

nensis ecclesie '', et coiuiteni Ivoneni et per coniiteni liogeruni expetieriint huuiillinie îo

ut, pro Dei aniore et niemorati niartiris''' venerabilitate, de saltu nostro qui adjacel

Crespeio, ville nostre '""', dignareniur attribuere ad instaurandam ecclesiam ipsius

inartiris '"' et claustnim cum oflicinis et donios indoniinicatas quantum et quandocum-

(|ue babuerint necesse. Nos itatpie, pro Dei et sancti martiris''' amore, et quia per me-

inoratos antistites et comités et quamplures lideles nostros '' expetebant bumillime, •!.'>

i'I eorumque CF. — f") moreiii Iniitamur C. — ''' et BEI''. — !'" sequiniur manqitiiil dans le

cuiiutuire, supplée par E, sequemiu' BD. — ') si ea que BDE. — '^ expetienmt BDE. — n) si

omis pur le ciirliiltiire, suppléé pur BDE , qui le placent après sequimur. — C') nostris edictis omis

par BDE. — '') contirmavimus CE. — W qjuim BDE. — ('') et Tetbaldum , Suessionensis ecclesie

omis par F. — '' mailvris BDEF. — "") villae nostrae de Crepeio F. — (") martyris BDEF. —
") martyris BDEF. — l' prememoratos B, prememorati DE\ prememorati est peut-être une

correction au lejcte du cartulaire. — (s! nostri DE.

itlentrlier avec certitude les comtes ive et Ro- en 1098 {^Gallia christiaita , t. I\. col. i'ti-

j,'er, bien qu'il soit probable qu'Ive désigne 435); le second, élu probablement en 10-!,

\\e II, comte de Beaumont-sur-Oise, nous siégea à Soissons jusqu'à sa mort survenue le

|K)uvons du moins iixer approximativement les 26 janvier 1080 (Gallia christiunu , t. 1\,

dates des épiscopats d'Elinand et de Thibaud; col. 349)-

le premier, ordonné évêque en io,'>t, mouiiit
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petitioni eorum decrevimus satisfacere et régie auctoritatis largitione de ipso saltu,

quanidiu duraverit, per succedentia tempora annuimus eis trabes et materiam quam-

(jue ad instaurandam ccclesiain, ut petierunt, et domos monachoruni tpiasque quan-

tum et quandocumque habuerint '*' uecesse , ut in eorunideiu monachoruni uratio-

5 nibus partem habeamus cum uxore et proie '*"' et ut non solum pro nobis sed pro

regno et omni devotius exorent''' xpistianitate. Et ut bec nostra attributio, regali

tuitione fulta, deinceps a successoribus nostris vol prepositis aut niinistris nulla

patiatur incommoda, nostra regia auctoritate corroboravimus utquo bec nostra aucto-

ritas majorem in Dei nomine babeat vigorem, scripto et sigilli nostri impressione

10 firmavimus.

XCIX

1080, 7 a^ril'".

Philippe 1" confirme les ionalions faites par divers nobles de Pithiviers à Féglisc du

Gué de Pithiviers, par eux construite et donnée au monastère de Cluny^'K II cède, en

i5 outre, à ladite église tous les hôtes qui s'établiront sur ses terres.

A. Original. Parrhi-min scellé. Hauteur, 545 niin.; largeur, /lyo luni. Bibliothèque nationale.

Collection de Bourgogne, vol. yS, Clunv, pièce n° i/ti.

B. Copie (lu wiii' s., coUationnèe par Porlier, conseiller niaitre à la Chambre des Comptes , Ar-

chives nationales, k 188, n" 10, d'après A. — C. Copie de la lin du xi' s., dans le Carlii-

() habuerunt BDE. — C") plèbe BDE. — (') orent C.

''' Ce diplôme est ainsi date ; année 1080,

indiction 3, épacte 16, année du règne 19.

L'année de l'incarnation concorde avec les

chiffres de l'indiction et desépactes; mais pour

que la dix-neuvième année du règne corres-

[X)nde à l'an 1080, il faut prendre le point de

départ de 1062. On ne peut supposer une

erreur du notaire ni du copiste
,
puisqu'on

retrouve le même compte des années du règne

dans un diplôme original de 1080 (n" C), dans

trois diplômes datés de io85 et des a3* et

24' années du règne (n" CXIl à CXVII), dans

un diplôme original de 1090 (n° CXX), de

1095 (n°CXXXlV) et de iio5 (n° CLI).

'*' Le diplôme du roi PhUippe I" n'est que

la confirmation d'un acte par lequel les per

sonnages mentionnés dans le diplôme avaient

doté l'église fondée par eux au Gué de Pithi-

viers et l'avaient donnée à l'abbaye de Clunv,

publ. dans Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye

de Cliiny, n" 3438, t. IV, p. 547- Le consen-

tement du roi Philippe y est déjà exj)rimé :

« Hec autem rarta facta est jussu voluntario

domni Phvlippi, régis totius Galiie, preclaris-

simi viri. » — Voir aussi une charte par laquelle

Oury [Oudalricus), chevalier du château de

Pithiviers, neveu d'Ayric, évèque d'Orléans,

abandonne à Cluny les coutumes qu'il avait

dans l'aleu Smc aquis, publ. dans Bruel, ibid.,

n° 3398, t. IV, p. 5oo.
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laire B île CliiiiY, <liii|(. Hiujo, cli. n" cwii, Bibliothèque nationale, ins. lat. nouv. arq. i4c)8,

loi. 1 ~0 v°, sous la rubrique : « Precepluui Philippi régis Francoruni de eadem aecriesia

Pitveris». — D. (lopie du wu* s., Hibliothétjue nationale, Collection BaUue, vol. 8G

,

fol. 361 v", d'après C. — E. Copie du NViii" s., par Lambert de Barive, Bibliothèque

nationale, Collection Moreau, vol. 33, fol. 109, d'après C. — /''. (>opie de la fin du xm" s., 5

dans le Cartiilaire E de CltiriY, Bibliothèque nationale, ins. lat. ."j/iâS, fol. 1 15, eh. ii°vi"xiifi

.sous la rubrique : « De domo de Pulveriis ». — G. Copie du xvili' s., Bibliotlièque natio-

nale. Collection .Moreau, vol. 02, fol. il3, d'après F. — //. (Àipie partielle du wii' s.,

par .Sinnond, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. i3(j, p. i.Sfi. d'après F.

II. Dom .Marril-r, Bihliolltecit Cluniacensis , col. 5a(), d'après /•'. — b. Galliii christianu , t. Vlll, ic

Instnimeiita , col. '»y(), n° xvi, d'après C. — Bruel, Recueil îles chartes de l'abbaye de Clniiy,

I. IV, p. G-y, n" 3,'),'iu, d'a|>rès ACF.

Indiq. : Bréquignv, Table chrowiloijique , t. 11, p. 178.

Doiiiiiuis Deus.celi Pt terre, maris et omnium que in eis suiif creatoret reclor, sub

cujus potestate universa consistant , super honiines , (juos ad iniaginem suani fonnavit , 1

5

reges et duces |!- ceterasque potestates constituit ut ipsi iactorem suuni super se reco-

gnoscant et prout possunt specialiter ei deser\ iant , ab ipso cpioque pro perituris §ter-

ua recipiant. Quapropter 11' ego Philippus, gr\tia Dei Francorum rex, cum ex nostra

regali liberalitate omnibus rationabiliter petentibus inpertiri debeam, illis tanien

vehementius concedere debeo quos ||'' constat religiose petere et divinis cultibus devo- 30

tius inservire. Si enim pie Yoluntati honiinum prebuerinms assensum. nos cum eis

remunerandos in superna retributione H^procul dubio credimus. Idcirco noverit uni-

versitas sancte matris ecclesie tam presentis quam future etatis fidelium quod qui-

dam nobiies viri, videlicet Hadericus clericus, II'' sancte Aurelianensis ecclesiç fdius,

et frater ejus, Isembardus miles, etnepotes eoruni, quidam videlicet Cluniacensis mo- sS

nacbus nomine\\ido, abbas sancti Benedicti super Padum, et fratres ejus GaufVidus

II' et GibaJdulus, et Oudalricus '"' miles cum fratre suo Walterio, et N^'^ido Largus atque

filius ejus Tetbaldus necnon etiam Albertus, filius Tescelini Felicis, cum uxore sua

Belina et filiis ||' suis, nostre serenitatis adiei-unt presentiam, rogantes et obni.\e pos-

tulantes ut de quibusdam suis terris domino Deo et beatis apostolis ejus Petro el 3o

Paulo loco Cluniaco religioso |p nionasterio , cui domnus Hugo venerandus abba preest

aiiquid darent et in ipsa possessione super Wadum Pitveris çcclesiam, ad predictum

monasterium pertinentem , Il '"in honore Dei omnipotentis et béate Mariç sempervir-

ginis ac beatorum apostolorum Pétri et Paidi constructam, per nostrum regale pre-

cepfum firmaremus ut diutius atque constantius l!"suç voluntatis persisteret effectus. 35

Quorum petitioni libenter annuimus. Obtinuerunt eliam idem ipsi nobiies viri, quos

î") L'o initial sommé d'iln v.
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supra menioravinius , apud Raynerium P^ Harulrenseni , (jiii tunr teniporis Aurdia-

nensis ecdesiç episcopus habebatur, ut eis licen-t eandem ecdesiam, suo consensu

fundatam '", de alodis suis et beneficiis (jue in H" predicto episcopatu sunt, dotare.

Que auteni sunt illa que huic devotioni annuerint, ita distincte et quasi propriis no-

5 minibus annotari placuit : aioduui videiicet II'' de Sinaqiiis - cuni vineis et virecto,

terris cultis et incultis, alodum de Gannonis villa cum culturis, et quiccpiid ibi ad-

quisi^'it Wido Largus senitio vel peccunja sua, et P'grangiam unam Pitveris; cuni

bis etiam dédit ibi Hadericus doniuni suani que est Aurelianis, in alodo suo, cuni

alodo et cuni vasis omnibusque rébus suis cpie ibi erant, necnon 11"* etiani parleni siii

lo alodi de Monte Barrcsio, insuper etiani oninia sua aloda ubicumpie sunt cuni con-

sensu parentuni suoruni supradictoi-um. Concède etiam pn^dictç ||" ecciesiç ospites

omnes quicunque inibi hospitari voluerint necnon omnia tjuecuncjue nunc habet et

adquirere poterit juste. Et ut hçc carta stabilis et firma pernianeat ,
||'* eam'"' caractère

(") A partir de cemot ,c\'ft-à-direiln commencement delà dix-huitième lignejusqu'à la fin, l'écriture

st différente de celle du texte, comme aussi la couleur de l'encre; l'encre du corps de l'acte est hrun

'"' D'après la charte de fondation citée plus

haut, l'évècpie d'Orléans, Rainier, avait posé

la première pierre de l'église. L'emplacement

de cette église est précisé dans la charte de

l'an 1093 par laquelle Jean , evèque d'Orléans,

confirme son exemption de toute coutimie , ré-

serve faite de sa soumission à l'église Sainte-

Croix d'Orléans : «ccclesiam, . . . fundatam et

ffdificatam apud Pithuerense castrum, .. .ul-

tra fluvium Axonie ad caput pontis. » (Bi-uel,

Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, n° 3664,

t. V, p. 11.) 11 importe de remarquer qu'anté-

rieurement à la confection de la carte de l'Etat-

Major de i836, la rivière qui passe à Pithiviers

s'appelle l'Essonne et non l'OEuf, l'Œut étant,

comme veut bien me l'apprendre M. Jules

Devaux, le ruisseau qui amène à l'Essonne

les eaux de la forêt et se termine à Escrennes

,

où l'Essonne prend sa source à la fontaine de

la Moulinette. Le nom de Gué de Pithiviers ne

s'applique plus cpi'à l'abreuvoir situé à la pointe

méridionale des deux petits îlots qui partagent

à cet endroit le cours de l'Essonne, tout contre

le pont mentionné dans la charte de 1092.

Autour de l'éghse donnée à Cluny et qui

en devint un prieure, se forma un bourg, le

])Ourg l'Abbave , «pii a formé une paroisse, puis

une commune distincte jusqu'en 1 82 j, époque

à laquelle cette commune est devenue un lau-

bourg de la ville. L'église paroissiale était

dédiée à Notre-Dame ; il y avait une autre église

spéciale au prieuré, sous le vocable de Saint-

Pierre. L'une et l'autre sont détruites.

'*' L'emplacement de cet aleu est détermine

dans la charte de fondation : « quoddam pre-

dium quod conjacet .Sinaquls inter Pitveris

castrimi et Dadonis villam. » (Bruel, oavr. cité,

t. IV, p. 5^7), c'est-.\-dire entre le château de

Pithiviers et DadonvLUe. M. JiUes Dovaux a |)u

identifier Sine aquis a>ec une métairie appelée,

au xvi' s.. Sénevés ou Seneuves ; en i5o3,

« chemin à aller de la mestairie de la Groue à

Sénevés 11
, par conséquent à mi-chemin entre

Pithiviers et Dadonville ; en i583, «masure

de Seneuves», «carrefour de Seneuves» (Mi-

nutes notariales). L'emplacement est marque

par le lieu dit « le Petit Senèves «
,
par opposi-

tion à Sénevés, feniie située à 2 kilomètres au

nord de Pithiviers.
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noslri iioiiiinis cl siyillo noslro liriDiiri l'I corrobttiMri |)rt'ri|)i(). OikkI :i iinl)is sinic-

citiiiii si (|Mis in po'^lc'niin vinliirc vol pt-niiuliiii' pii'sninpsi'rit , ci'iilum lihiiis ;iuri

||"»pt'rsol\al.

ii'-" Siijmim \(li' (hipifpri. Si^inini Siinonis. Sij;inim\\ iiliMMiiiii r;mii'i-iirii. -S'. MbiTti

.

filii Tcsccliiii.

U'-'-S'. \\ altPiii (lesaiicto Saloiuoiit'.-S'. Maynardi , iiepotisW allcrii. -S'. IJeliiic, uxoris

Valtcrii.

11---S". Hugoiiis (If Sliihiaco. -S*. Johaniiis iiiilitis. -S'. Widnnis Lar;^!. -S". Lctakli.

•S*, llerberti de Gironis \iUa.

ll-'-S*. Adi'rici. -S'. Fulcoiiis, filii Leialdi.

(MoïKigrainma.) [Sijiilhtni "'.)

11'-^ Data per inanus Rotgerii cancellarii , Ail. idus aprilis, anno iiicarnati \ eibi

.M. octogesimo, indictione .111., epacta .\X.\I., ipgnantf Philippo regc anno

.x.viiii.

m
I

PhiUippi régis.Il"-'^ Signuni

c

io8o. — Melun'".

Philippe l", à la prière de Giiillaumt', ahbé de Saint-Benoit-sur-Loire , confirme la

donation faite à la dite abbaye par Thierij d'Orléans, d'une partie de ses biens.

A. Oriffinal. Parchemin avec traces de sceau plaqué. Hauteur, \?>n mm. : laiiiour, ^70 mm. Kncre 20

iaiine; celle de lu dij-huitièinc Urine , des souscriptions et de lu dute est noire , saufpour la civix formant

tu souscription royule , qui est d'une encre brune ; il semble bien que cette croix , étant d'une autre encre

que les mots qui l'encadrent , soit autographe.— '"' Da sceau [diam. 90 mm.], il reste les trois quarts;

la figure de majesté est entièrement conseriée ; le roi, velu d'une tunique et d'un manteau attaché sur

l'épaule droite, la tète ceinte d'une couronne ornée de trois /leurs de lis, tenant de la main droite

.

levée, unejleur, cl de la quuehe , un sceptre terminé pur une fleur de lis, est assis sur un siège dont les

oieds consistent en un aiantcorps de lion ; de la légende, il reste, à droite : PHIIIPPVS 1)1 GRA^^a.

''' Ce diplôme est date de l'an 1080, la comptées comme dans le diplôme précèdent,

19° année. Les années du règne ont donc été à partir de 1063.

I UARTtS ET DIPLÔMES. 1. 33
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verte''', sauf pour les souscriptions, le monogramme et la date, qui sont d'une autre main.

Archives départementales du Loiret , fonds de Saint-Benoît '^'.

B. Copie de l'an lyaS, dans Dom Chazal, Hisloriu cœnobii Floriaccnsis , t. II, Bibliothèque d'Or-

léans, ms. 491 (anc. i-jo bis], p. "63, sous le titre : « Prœceptum ejusdem (Philippi) carta

â viridis nuncupatum », d'après y4. — C. Copie de l'an 1764, par Doni Gérou, Bibliothèque

nationale, Collection Moreau, vol. Sa, fol. 1 43 , d'après A.— D. Copie de l'an 1673, dans

le Carliilaire '2 de Saint-Bevolt-sur-Loire , fol. 278 v°. Archives départementales du Loiret,

d'après un ancien cartidaire. — E. Copie de l'an 1681, dans Jandot, Apparatas chrorio-

Inrjici slvc coUcctancu ad historiam tiiiiversiilem monmtcrii suiicti Bciiedicti l'Ioriuceitsis , p. 197,

10 Bibliothèque de M. Jarry, à Orléans, d'après le même cartulaire que D au fol. 61 v". —
/•'. Ci)|)ie du xviir s., dans le Cartulaire 1 de Saiiit-Denoît-surLoire

, p. i/iJ, Archives dépar-

tementales du Loiret, d'après un ancien cartulaire. — G. Copie de l'an 1682, dans Doni

V,si\cnn«i, Aiili<iiiilates in diœccsi Aureliancnsi Bencdictimi' , Bibliothèque nationale, ms. lat.

n73c), p. 359. — //.Copie partielle, du xviii' s., dans les notes de Dom Poirier, Biblio-

i5 thetpie nationale, ms. fr. 2o838, fol. Sai v°.

((. Prou, Les diplômes de Philippe I" pour l'uhhuye de Saiiit-Beiioît-sar-Loire , dans Mélanges Julien

Havet , r>. igi, d'après .4. — />. Prou et Vidier, Recueil des cliartes de l'abbaye de Saiiil-

Beiiuil-sur-Loire , t. I, p. aoo, n° i.xxxviii, d'après -4.

In nomine sanctg et individu^ Trinitatis. Cuni omnipotentis Dei di.spensatio ail

20 hoc operari dignetur largiendo et concedendo créature sue jura et regimen terraruni

put consideratione sibi concessç potestatis bonis operibus commendet et senis Dei

justa inipendendo, eonim orationibus amminiculari et siifTragari apud Dominuui

contendat, i!^ [idjcirco'"' ego Philippus, Dei gratia Francorum rex, notuni esse volu-

mus omnibus xpistianis quod adierit presentiam nostram Willehnus, abbas Floria-

25 censis, ubi beatus pater monachorum Benedictis U' corporis presentia repausare

tlinoscitur, humili suppHcatione deposcens cum fratribus sibi comniissis quatinus ea

c[ue de bonis suis quidam prepotens vir Aurelîanensis, II^ nomine Teodericus,

seculi transeuntis perituram dignitatem totius cordis desiderio derelinquens, sue

(") La syllabe id a dispara par suite d'une déchirure du parchemin. Les muls ou syllabes entre cro-

chets, illisibles en A, ont été restitués à l'aide de toutes les copies, sauf indication contraire.

'"' Cette encre était originairement noire. fate de fer. [Ci. G'iry, Manuel de diplomatique.

Un certain nombre de mots ont conservé cette p. 5o2, et Wattenbach, Das Schriftieesen

,

coideur et n'ont pas tourné au vert. Ce sont : 3' éd., p. 287 et suiv.

)

3' ligne, Dei gratia l'runcorum rejc nntum esse '"' Ce diplôme est mentionné dans l'Inven-

volumus omnibus .rpistiunis ; 1 ?.' ligne , nos libe- taire des archives de Saint-Benoit de i658,

rumconcedimus; 1 7° ligne, c»m (u-ore; 18' ligne, liasse I, pièce n° 6 (Archives départementales

fdiubus en partie. L'encre de ce diplôme était du Loiret). L'analyse dit que les maisons et

donc à base de sulfate de cuivre, tandis (jue appartenances sises à Orléans et données par

celle du texte du diplôme précédent, qui a Thierr\- sont ce «que nous appelons mainle-

tourné au brun jaunâtre, était à base de sul- nant Saint-Benoist-du-Betour «.
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ecclesio, pro rciui-dio et sainte aniiiio siio, conocdi-re volchaf ,
'^ aiicloritate et sif;iio

iiostri inipi-rii conlinuarenius aUjue roii-dlxiraicimis. Quod utilf iiohi.s et saliiherri-

iiiuiii cognosceiites, Deo id volentc (nuiiiiim hoiiornin coopcratorc , IPpiacida ffreci-

imis \oliiiitali' . laiii di' his (lui; cv iiostni Ix'iirlicio possidi'l)at cpiaiii ih' illis i\ur v\

alinrimi iii rc^im imstro maiiriilium. Hco igiliii' simt (|ii(' al) rn d;i|;i ^ [laiidanuis] :>

et corrohoraimis : terrain de lJescu^ rio et ecclesiaiii dicatam in lioiiiire sancti Godoaldi

cum oiiiiiibus appeiidiciis, \idelicet terris cullis et iiicultis, \iiieis, ;''
\ i\ariis, servis

et aiicillis cuni Diiinihus ad se pertinentibiis, et iii civitate Aurelianeiisi, juxta portain

Parisiacenseni , aiite claustrum sanctç Cnicis, alodiiin suum If" tenuiiiatum ex duahus

parlihus terra sancte Cruels, p\ terria sancti Marcelli, ex cpiarta via publica; item, in lo

alio loco, de proprio alodo, fnrnuni cuni doiiio sua P^ et aliis duahus niansionil)u>

ante posticani sitis que vocatur Agierii. Alodus autein iste tam liber est ut nulius ibi

liabeat aiicpiani consuetudiueni vel rediiiitionem prêter ipsuni, |P* et sirut ipse

libère leiinit et libeie dédit'"', ita et nos liberum concedimus. De beneflcio autini

nostro <piic(piid in dominio possidebat, \ idejicel terrani \illaris, cuni servis ||'^ et i3

anciilis et cum omnibus ad se pertinentibus et cuni onini eonsuetudine terre illius

pari modo annuimus; et in alio loco, silxani de Belgiaco cuni toto suc alodo '' ibi

silo; et onines consuetudines quas in terra sancti Benedicti habebat , scilicet in Bel-

giaco et in Maso vicariam et commendationem et ceteras quas ibi habebat !i'^ con-

suetudines, sive juste si\e injuste; coniinendationem etiam Af Telliaco; item, o.i,

consuetudines ([uas in terra sepedicti beati Benedicti ullra lluvium Ligeris 1'"' habe-

bat, comniendationeni et pascuaria et omnes alias consuetudines; de clientibus suis

istos noniinatim : Rotgerium de Porpriaco, Anteum niajorem If' de \ illare, Hikle-

gariuni de Bussiaco et fratres suos Frotmundum et Engelbertum cum pâtre eoruni,

Martinum quoque cum uxore sua et Giraldum, Iratreni suvnn, l;"" cum uxore sua, 3j

Adelelmum etiam cum nepotibus suis et uxore sua, Lrsonem quoque; hos omnes cum

filiis et filiabus suis et omnibus possessionibus suis, i!'^ Et ut hec precepti nostri

auctorilas omnibus seculis et presentibus et iuturis Hmia el incoiuulsa permaneat,

manu propria confirmaxinuis "-'* et sigilli nostri impressione subter lirmari jussimus.

ii-'-Sr.''"' Adam dapiferi s'''. -S'. Cervasii con-

stabularii s. "S*. Galeranni camerarii s. Si''mini

Mono- \ 'S'. Hervei buticularii s.

Vitrico s.

iP'-S'Hilduinide Maiorolis s.

/ Mono- \

\ (jrainma. j '•S*. Ursiom's \iceconiitis s. -S', (luidonis de

Phil 'PI"

Francoinuii.

(') Après (ledit, la syltiihe co cjrponcluce
,
pincée cnlir ilcuj.: points el virrjidcs. — '') L'écriture est

d'une autre main, ii partir île la '21' lifjne; l'encre est noire. — ''' L's qui suit le nom des témoins

33.
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IP* Interlueif ctiiim Hugo Mflfdunensis , Frogeras Catalauncnsis, Bertrannus de

Castellonîintonis, H''^ [Bunljimis'"' Remcnsis, Adain de iMiUi et Beriiodalius, fraU-r

pju.s, PMoherus malischalcus.

II^^Anno incarnati Vt-rbi miHesinio .LXXX.

5 P' Datum Mfloduni publiée et finuatuni anno Philippi .X\ 1111. , Fran-

corum régis.

Il'-'* Gislebertus régis riolarius ad \ iceni Rogerii cancellarii relegeiido [ •"'..•(m

subscribsi X. ^' '

il-^Guillehiio, abbate sancti Beuedicli Floiiaceiisis monasterii.

CI

!o8o. — Orléans.

Philippe I" confirme ciiir moines de Saint-J3enoit-siii-Loiie la possession de leurs biens,

lu libre élection de l'ahlié; il renonce en leur faveur aux redevances quil percevait sur la

Loire depuis le monastère jus(jn'à Cbûteuuneuf, leur donne le droit de pécher dans les

l'y mêmes limites et conlirmc sa donation antciieure de l'c(jlise Sainl-Mard d'Etampes.

A. Original perdu'' .

B. Copie delan lyao, dans Dom Cliazal, Ilisloria cœnohii l'ioriacensis , t. ] [ , Bibliodièque d'Or-

léans, ms. 4gi (anc. 370 his)
, p. 762, d'après A. — C. Copie partielle, du XYiii" s. (le

coinniencenienl jiisipi'à sanctte Dci ecclcfiw , la formule de confnmalion et les souscriptions),

20 dans les notes de Doni Poirier, Bibliotliétpie nationale, ms. Ir. 2o838, fol. 322, d'après A.

— D. Copie de l'an iG/ii, Arrliives départementales du Loiret, H 29 (cote provisoire),

d'après un ancien cartulaire, el coUationnée à l'original par Pierre Foubert et Louis Desboys,

notaires en la cliàtellenie de Saint-Benoit.— E. Copie de l'an 1G81, dans .landot, Apparatus

représente un paraphe , dcijciiéresceiice rie ialiréruilton du nwt suJjscripsi. — '") Hilduinus BC, Vur-

diniis JD. — W Un inventaire de 1638 mentionne le sceau en placard.

''' L'inventaire de iG58, ]).o, série I, liasse I, la même date (n° C), était scellé en placard,

n° 5 (Archives département, du Loiret), men- il faut en conclure ou qu'un roi successeur

lionne le diplôme de Philippe I" et dit qu'd de Philippe I" avait fait sceller à nouveau cet

était : « scellé en grand sceau pendant avec acte en guise de confirmation , ou qu'il y a une

lacs de soye rouge et verte». Comme il est confusion avec un diplôme de Philippe III,

certain que Philippe 1°' n'a jamais fait sceller de 1280, portant donation des droits de pèche

ainsi ses actes, que d'ailleurs un autre di- dans la Loire , et mentionné dans l'Inventaire

plônie de Philippe I", pour Saint-Benoit, de de 1790, art. i5.
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vltruiiuluaici fur cutlccUiiicii <(il liisiDnciin iiniucrsalciii iikiikisIviu sdiicli ISciii'rluii Floiidcciisis

,

|). 195, Bibliothèque de M. .laiTv, à Orléans, d'après le même ( artiilaiic que D.

(I. l'idu v\ Vidier, llcciicil îles clidilcf de l'dhluiyc île Siiiiilliciiintsiii-I.oirc , I. 1, [i. •'.!>.'•), n" i.\\\i\,

d'après liCE.

In nomine sanctç et individuç Trinitatis ". Efco
''

Piiili|)|)iis, Dci ;;ratia Franco- 5

ruiii it'\. Noluiii fssi' \uiiiimi.s oiiiiiiims \|>i.stiaiii.s saiiclc Dci l'ccicsiç ac nostris ''

lulelibus presentibus et'''' lutiiris (|iii)(l rrlij^iosi \iri ' i'\ iiioiiaslt'rio sancli iiciicdicii

Floriacensis , nostram adeuutes ct'l.siludiiii'ni, postuia\i'iiiiil luanilitiT (|iiat('iius''^

ob eoruni utilitatcm, ordiiiaiulain clcclioiicin propiii al)l)atis ex inonaohis ejusdem

loci at(]ut' t'tiaiii AJilas cl '''' jiifa sua (pu; ad victuiu cl vcstiluin illoi'iini projjric lo

pcrti lient, auctoiitatc''''nostra rob()raicmus'''etcon(irniarenm.s'J .Quorum pet itioui bus

bénigne laventes decrevinius coniiiniare per precepluni nostrum cpiod poposceruntC'',

quatenus " et présentes et sequiuri ejusdem loci luonachi deinceps absque ulla penuria sti-

pendiomni valerent Domino libère''"' niilitare et delectaret eospro nobis et pro'"' stabilitate regni

nostri Doniinum evorare, siinulcpie bor rectum fore'"' decernentes ut'P' villas, ad \ictum, i5

\eluli diximus, veslitunupie illoi'uni deiegalas, in hoc eodeni noslre, auctoritatis''''

précepte renovato '' noniinalim designaremus , hoc est quidquid in circuitu ipsius

monasterii in monte el in valle est''' cum omni integritate, Galliacum cum Novo vico, et

Tigiacum''' idtra Jkivium Ligeris, \'illare totum cum omnibus appenditiis'"' suis''',

Suncantum'^'cum omnibus appcnditiis'^' suis, areasin civitate Aurelianensi cum vineis, (lamheron 20

juxta terminuni Clariacense ''' cum omnibvis appendiliis suis ''', Rausedonem viHani

in pago Magdunensi'''' et Varentias et quidcpiid '*' etiani a cpiibuslibet '''' religiosis

hominibus, exceptis islis''' villis, iii eieemosina ''^', eidem loco conlatum'"' est vel .

deinceps condonatum lurrit: et, ut ipsi monachi ''' libère vaieant vivere secundum

'') Trinitatis amen B. Pour la <lij)litnniiue ae nous suivons l'orthographe du n° C, car ces deux

diplômes C et CI ont été vraiscmhtableiiiciil écrits par le même scribe. — C"' ego omis par B. — () uni-

versis B. — ("') atque DE. — '' viri religiosi D. — Cl (juantum DE. — (s) et oinnia jura DE.

— f') authoritate DE. — ''' nostra publiée roboraremus D. — 'J' firmaremus DE. — '•' propo-

suerunt D. — '" Les passages iinpriiités en petit texte sont empruntés à un diplôme du roi Charles

le Chauve, daté du 25 sept. 855, publié dans le Recueil des historiens de la France, t. VIII,

p. 5/(4, (•( dans Prou et Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoit-surLoire, t. I,

p. 5i, n° XXII. — H Hberi B. — W pro omis par DE. — W fore omis par B , lore rectum £. —
'P' et D.— fi) authoritatis DE.— () renovato priecepto DE.— ''' est omis par B. — i') Tilliaco E,

et Tigiacum i/ratle en D. — "' appendiciis DE. — M suis omis pur E. — (^1 Sucanlum D. —
'y'appendiciis D. — " (Jlaricense 6.— '') cum suis appenditiis B, appendiciis D.— ''' Magdunensc

E. — W quid E.— ('') ipiibuslibet omis par B.— ('') aliis B.— !0 eleemosyna E.— (s) collatum DE.

— 1'') monachi ipsi />.
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regxdain sancti Benedicti, patris monaclioinim , iii suo luonasterio, ubi beatus^ ipse

pater Benedictus coq>oris presentia '""' repausare dinoscitur ''', auctoritate ''> régie celsitu-

dinis libenter concedinius uiiine jus et omnem redibitionem''' cjuani exigebannis iii

fluvio Ligeiis in circuitu ipsius monasterii usqiie ad nostram domuiii ])iopf Castruiii

5 Novum; et valeaiit ponere homines ad piscationem tam in retibus quam in nassis''' et

combris; très alios quoque'^' mansos ad piscationem necessarios prope eundem llu-

viumLigeris eisdein''''damus.Confirmamusetiam donationem ecciesiç sancti Medardi

Stampensis
,
quam ante aliquos ''' annos Deo et saiicto Benedicto attribuimus. Et ut

hoc fj' nostre niunificentie pieceptiim omnibus seculis presentibus et futuris vérins cie-

10 datur et pienius conservehir '''', manu propria confirmavimus et sigilli nostri impressione

subter firmari ''' jussimus.

•S".
'"' Adam dapiferi s '°1. -S". Genasii consta-

bularii s. -S". Galeranni camerarii s. -S*.

Mono- \ Hervei buticularii s.

Signum

'5 [(iramma.) "S". Lrsionis ^icecomitis s. S'. Guidonis di

Vitrico s.

•S*. Hilduini de Maiorolis s.

Philippi,

Franconim.

Interfuere etiam Hugo Meledimensis , Frogerus Cataiaunensis, Bertrannus de

Castellonantonis.

20 Burdinus Remensis, Adam de Milli'"' et Bernodalius, frater ejus, Flohenis malis-

chalcus r'.

Anno incarnât! Verbi millesimo .LXXX.''''

Datiun Meleduni publice et firmatum anno Philippi .XV JIII.''', Franconim régis.

Gislebertus refais notarius ad viccm Rogerii cancellarii rrlegendo subscripsi X.

25 GuiiieImo''\ abbate sancti Benedicti Fioriacensis monasterii'''.

(") beatus omis par B. — C") priEsentia corporis B. — (") dignoscltur BD. — (*) authoritate DE.

— W redhibitioiiem B. — "^ nascis D. — 's' quoque alios D. — "') eis B. — '') aliquot B. —
0) hoc omis par B. — C*) et pienius conservetui- omis pur C. — "> subtus firmari DE. — l") Si'.

Nous adoptons, pour les souscriptions et la date, la disposition du diplôme précédent , n° C, crpèdié à

la même date par le même notaire. — ("' L's qui suit les nomi des témoins représente un paraplt

dégénérescence de l'abréviation du mot subscripsi, et qui estfiguré par C; on peut le rétablir aussi pu

comparaison avec le diplôme précédent.— (°) Milly D. — n) Flohenis malischalcus omis par CE,

Floherius D. — '1' .mi.xxx. B, miHesimo uctuayesinio DE. Corrige; millesimo .i.xxx. pur le

diplôme précédent.— () .xviii. B , decimo nono DE. — '- Guilliclmo /J. — "- monasterii intercalé

entre abjjate et sancti par B.

'le

.

y
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CM

loSo.

Philippe I" confirme de sa sou.icriplion la charte par laquelle Ive, comte de Beaumont,

el Aelis, sa femme, voulant établir des moines dans l'érilise Sainte-Honorine de Conjlans

,

donnent cette rrjlisc au monastère du Bec, avec le consentement de l'évêque de Paris, 5

réserve faite par ledit évêque de certains droits de l'ordinaire.

A. Original perdu (')

B. Copie d'enliL' i6()0 cl 1710, dans Dom Jacques Jouvelin , Clironicoii Bcccense, Bibliothèque

nationale, nis. lai. loyo,'), fol. 60 v", d'après A. — C. Copie du xviT siècle, par André

Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collectiou Balu/.e, vol. /|3, fol. /i3i v°, d'a[)rès un 10

rartulaire du Bec.

((. Chanoine Porèe, Hiftoircdr l'abbinr du lier. I. I, p. SSi)
,
publication parliclie d'après I}.

AnilO ab incarnatioiu' Doiniiii 1080, Ivo'"', cornes'''* de BelloiDonle, et Atlhelidi.s,

u\or ejus, voientes in ecciesia''' .saiicla' HonoriiiiK de Confluentio a monachis Deo

deserviri, dederunt eam et omnia ad iHam pertinentia Beccensi monasterio sanctae i5

Dei genitricis Mariae, sub libéra potestate et ordinatione abbatum prœfati cœnobii.

Huic donationi ''' reverendus episcopus Parisiensis, Gosfridus'"', decujus panochia et

beneficio est, ut seniper mos est bonos bene actis favere, cum canonicis Parisiensis

ecclesiœ sanctie Mariie eonsensit, suœ ecciesiœ reservaiidi)''^' ut, si quando, aliqua

rationc e.\igente
,
per toluiii episcopium Parisiense'"' aut in priudicto tantuni caslro 20

divinum officium episcopus Parisiensis celebrari publiée probibuerit, nionachi in

eadeni ecclesia deservientes
,
post perceptani ab episcojjo vei ejus nuncio jussioneni,

id observent, et, si causa consilii abbates vel priores in episcnpatu Parisiens! nia-

nentes evocantur''"', si fpiis nionacbus in ea ad boc idoneus nianserit, invitatus venire

non conlenniat; et nuilus nionacbus, ibidem conversans, in Francia sacros ordines 25

accipiat sine consensu episco])! Parisiensis nisi al) ipso
;
quos tainen ordines iideni

(") Yvo C. — '''' conies omis par H. — M ecclesia' B. — '''' Hnic donation! omis pur R. —
'*> GolTiidus C. — W reservans C. — te' Paiisienseni C. — ''' convocanlur C.

'"' La copie />' donne sur l'orifjinal les ren- même en la manière (pie l'on selle les acies

.seignements suivants : «Cette pièce est scellée solennels de la comiuonaiile donl le seau est

du seau du rov I'liili[)pe non pas sur un lac attache par un lac (pii lieiil à la pièce par deu\

pendaul, mais le seau esl allaclie sur la charte coupures.»
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monachi, «juandiu'"' Boccensis i>iiint nionasteiii , in Nonnannia, si opportvinitas''''

pxegpi'it, accipiant'"'. Hoc eliaiii obsorxabitur ut abbas Bt'ccensis non cpucrat ali-

(pando ut mater ccciesia l^aiisicnsis de ecclesia sancta; Honorinic hoc'"' vel aliquid

aliud, cpiod eatcnus ibi babuerat, perdat. Cui'ani vero aniniaruni, quantum adeandeni

5 ecclesiam attinel, abbati Beccensi ali episcopo Parisiensi habere concessit episcopus.

Testes : Goslridus, episcopus Caniotensis; Ursus, prior sancti Martini de Campis;

Gislebertus, Hu<^o, Nicbolaus '"', Eustacbius, monacbi Beccenses. Laici : Anastasius

et Helinan de Confluentio; Rossetus de Beilomonte; Rod[ulfus], dapifer comitis de

Reilomonte''^'; Wiilelmus Caivus; Rodulfus Blondus; Gunfridus de Burnenviila, et

lo plures aiii derici.

+ Signum régis Pbilippi.

+ '^' Signum episcopi Parisiensis Gosfridi.

Hnc quoque confirmavorunt , in capitule sanctœ Maria- Parisiensis'''', Jobannes'''

decanus, Drogo, Goszelinms, l\u, arcbidiaconi, Walerarnius cantor, Ricardus,

'5 Bernardus et alii canonici.

cm

loSoCi.

Philippe 1" confirme de sa .souscription une charte de Hu(jaes , comte de Dammartin,

portant donation aux moines de Cliiny de l'érjlise Saint- Lcn d'Esscrent et de toutes les

2o terres et coutumes qu'il possédait à Essercnl.

A. Original'^'. P.ircheniin. Hauteur, 38o nini.; largeur, oijo niiii. Archives départementales de

l"Oise, H a43i, n° i

.

(») (jm C. — "•' opoituiiitas C. — (') accipient B. — ('') ha'c C. — (') Nicolaus C. — (0 Rod.

dapifer comitis de Beilomonte omis par C. — W /,« croix omise pur C.— C') Parisiensi /J , Pans. C.

— W Joannes C.

'"' Cette charte de Hugues île Danmiartin

n'est datée que de la 20" année du règne de

Philippe; mais elle ne doit pas être beaucoup

antérieure à une charte de Gui , évê(|ue de

Beauvais , datée de i o8 1 , indiction /| , el qui en

reproduit plusieurs passages, spécialement les

souscriptions. La charte de i'évêque Gui a été

publiée dans les ouvrages suivants : I.ouvet

,

Histoire et iiiiliqiiili': du puis de Bcninuisis, t. I ,

p. I)\b; Gatliu christiiinu , t. V, instnimeiUa

,

col. 248; Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye

de Climy.i. IV, p. 784, n" 3586.

'^' Au dos, d'une écriture du xni" siècle :

«(]arla Iluf^onis comitis de Dono Marlino. »

D'une écriture du xiv" siècle : «Carte Ilugonis

comitis de Donno Martino super fundatione

ecclesie sancti Liipi (|ua continentur ea que

ipse (ledit.» Puis, une cote, correspondant à
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/}. Copie (lu \vri° s., collationnéc le 2() oclobiv i(ji7, Airliives (Icparlciiientales ilc l'Oise,

Il i'ioi, n" u , d'aiirès .4 .— C. Copie du xvill' s. , coUationnci' par Gascliiei, conseiller maître

(le la Chambre des Comptes, Archives nationales, Ki88, n" i/i, d'après .4. — D. Copie

du xvii' sièele, Bil)îiollièc|ue nationale, Collection Raluze, \ol. ''|(J, fol. 3 'ane. ]>. i),

d'après un ancien i-artulaire '''. 5

E. Copie du 1.) lévrier 161"), recopiée et coUationnec le ?.(] février i6()<) par un notaire de

Paris, Arcliives départementales de l'Oise, H f'i.'ii, n" 3, d'a[)rès la même source (|ue }),

«in libre cartarum domus conventualis sancti Lupi de Assercnto». — /"'. (yopie du XMiT s.,

par Doni Gienier, lîil)li(itliè(|ue nationale, (iollecllon de Picardie, vol. !,")."), fol. 77, d'après 1).

— G. Autre copie, par Dniii Grenier, Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. ."5?., 10

fol. aSo, d'après D.— //. Co|>ie du xvm° s, , Bibliothèque iinlinnaie. Cnll<'cliiin de Picardie.

vol. 333, fol. 3/10, d'après D.

a. K. Millier, Le piieitri' île Saiiit-Lcii d'Esscrent. Ciiiliildirc, |). > , n° 1, d après A.

IxnK.». : E. Roussel, Inventaire sommaire des archives départementales, Oise, série H, t. 11 , p. 3/io,

Hs43i.

Duiu uims({\iisque iii presenti seculo labenti et ei-umnoso vivit, cogitare débet

qiKiliter iii lutui'o eternaliter sine penuria 11'- et egestate cuiii Xpisto vivere possit.

Quod ego cornes HuGO de Domnoniartino mente pertractans et propter innunie-

||-^-rabiiia peccata niea justum judicem Deuni vehementer expavescens, de bonis

inichi a Deo collatis elemosinas statui ll*quç pro peccatis meis sine intermissione 20

orafeiit et, juxta Scripture autoritatem, omnino ea extinguerent>'-'. Quapropter tani ii*

iiistantibus quani futuris et maxime beredibus et successoribus meis notmn ileri

l'inventaire des titres du prieuré de Saint-Leu,

dressé en 1783 (Archives départementales de

l'Oise, H 2439, p. 67) : «La fondation du mo-

nastère de Saint Leu d'Esserens. A. » Et enfin

,

cette mention : « I\epréscntées le 3 i décembre

1 7/10 , transcrittes et insérées dans les registres

lie la Chambre des ('omptes en exécution d'une

déclaration du Boy des 2(5 avril 1 738 et

21 décembre 1739.» Au bord inférieur il v a

une petite lan<,aiette de parchemin détachée.

L'inventaire de 1 783 mentionne un sceau de

cire rouge, qui en raison de la couleur de la

cire ne pouvait être celui de Philippe l" : « La

première , l'original en parchemin de la charte

de fondation du prieuré et couvent de Saint

Leu d'Esserens, scellée d'un grand sceau de

<;n.VRTE.S ET DIPLOMKS. I.

cire rouge, laquelle charte qui est écrite en

latin n'est yias dattée mais paroît être du

unzième siècle étant faite sous le reirne de

Phillippc premier. » — La copie B se termine

par la note : « non signé et scellé en lacqs de

cuir de cire rouge. »

''' Le volume i6 de la collection B.iluzc

contient une copie intégrale du cartulairc

perdu de Saint-Leu d'Esserent; la charte de

Hugmes est la première de ce cartidaire, sous

le titre : « Carta fundationis supradicti prio-

ratus ab Hugone coiriite de Domno Mar-

tine, n

''' Paraphrase du texte de Luc, XI, il :

" Date eleemosvnam et ecce omnia munda

siint vobis. »

34

iHP*iii£r.ie ^Atu
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volo qxiod çcclesiam de Hescerent et altare et atrium II'' et deciniam in manu Vui-

donis, Belvacensis episcopi, de quo hçc om[nia tenebajm'"', tali pacto reddidi qua-

tinus ecclesiç Clunia-jp-censi donaret et ad servienduni Deo monachos Cluniacenses

quihçc haberent in ea statueret. Postea vero cupiens Ij^ut monachi in prefata çcclesia

5 Deo sementes multo magis ampiificarentur, donavi ecclesiç Cluniacensi et eis quic-

cpiid habe-ll'-bam in villa de Hescerent, terras scilicet arabiles et silvas, prata et

vineas, sei^os et ancillas, hospites et justiciam et om-|p''-nesconsuetudines, anneni''"'

quocpie subtor cnrrentcm , cum transilu, feoduni quoque Vuidonis de Rupe et feodum

Rogerii de Nantolio. Ji'^Concessi etiam ut, si aliquis debominibus vel militibus nieis

10 vellet alicpaando de feodo suo ecclesie beati Lipi aliquid donare jj'^vel vendere,

omnino id sibi liceret facere absque ulla recjuisitione alterius concessionis ^el dono

pecunie quam ego vel aliquis || •' successorum meoiiim exigeret. Hçc dona feci,

annuente Pbilippo rege et Hugone, régis fratre, de Crispeio, et ejus uxore II"" Adela.

Uxor vero niea Roaidis concessit, et filius meus Peti'us et fdiç meç Basilia, x\dalaidis,

10 Eustachia présentes fuerunt et H'^prefatum donum laudaverunt et conlirmaverunt.

Philippus rex lauda\'it et confirmando svibscripsit, anno regni sui .XX. Testes II""' ex

parte régis fuerunt : Adam, dapifer ejus; Hei-veus pincerna; Genasius stabularius*

Hugo de Crispeo et Adela, uxor ejus. Subscrip-i'^-serunt et bi ex parte eorum testes

fuerunt : Petrus, filius Tctbaldi; Adam, frater ejus; Lambertus, frater ejus; Gual-

20 cberius; Tetbaldus; Dro-H'^-go dapifer. Ex parte mea et uxoris mee et Pétri, filii

mei, et filianim mearuni supradictainim , bi testes fuerunt : Robertus, filius Anseis;

II'' Valtcrius, filius Martini; Hgerius, et Drogo, dapifer meus.

CIV

1081. ovant le '1 août. — Vittabr.

,5 Philippe I" renonce, en faveur des moines de La Sauve-Majeure, aux coutumes qu'il

percevait dans leur terre à Semoy et à Villaines, el leur donne un cens de deux sols et

ijuatre deniers sur le four de Notre-Dame sis au bourçj de Saint-Aiçjnan d'Orléans.

A. Original perdu.

B. Copie tluxiii' s., dans le Chartulariiim inajiis de La Sauve-Majeure, Bibliothèque de Bordeaux,

3o nis. n° 769, 1. II, p. 289 (anc. fol. cxix), sous la ruljrique : «De Sedeineri et de tri-

buto II. — C. Copie du xiv' s. , dans le Chartidariiim minus de La Sauve-Majeure, Bibliothèque

de Bordeaux, nis. n° 770, j>. 137 (anc. fol. i.xix), sous la rubrique : «Donuni régis apud

Semoi 11.

(») Tina diins le parchemin. — '') Corrige: amneni.
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(I. Charles icidtin's au prieuvc de Siiiiil-lidiilielemj de Seinov , Ininseiites cl iiiiiiulèes miv .M M. I )iiin;is ,

Du|)ucli, Giiaid et Joiihatc, dans Aiinules île lu Fociilté des lellres de lSiirdeuu.r , (J" année,

nouv. si'r. , I. I, |i. (), n° v, d'a[)rès li.

In iioniine Doiii[i]ni nostri Jhcsu Xpisti. Universalom hoiiiiiicin, quoniiini ad iiiia-

gincm'"' Dei factus est, conditorem suum benelacieiido soctari oportet. Scripluni

est eniin : « Bcnt-fac ot vitaiii etornain possidebis'". » Ipitur qui benefacerp aspernatur,

piTounlibus pcrpctiin associabitur. Itaquo, quia diviiiis proreptis apostoliciscnif insti-

tutis ad bencfaoienduin e*' in dics aiumoneniur, benefaciendo vero plasmatorem

nostrum , \idelicet Deum, sequiiiiur, ([iioniam cpiidem humana conditio tôt tantistpie

malis implicita'"', debilis siquidem et fragiiissima , bonis omnibus nequacpjam valet

anipli[fi]cari'''', saltem quedam ad spem vite perpetis, ad spem infinité bcatitudinis

adipiscende agere aggrodiamur. Unde notum voiumus esse universalibus sancte Dei

ecclesiç 2)resentibus scilicet atque futuris fldelibus quia uionachi de Silva Majore,

nionachi videlicet ecclesiç ad honorem obsecp^iiumque Dei et beatissime Dei genitricis

Mari^ sanctorumque apostolorum Simonis*'' et Jude constitute et dedicate, scdeni

nostre majestatis adeuntes a nobis postulaverunt quatenus quasdam consuetudines

qiias habenius in terra eorum, scilicet apvid Sedem Meri et apud villam que

Villana vocatur, scilicet in terra ilia quani Geiduinus'^) monachis sancte Mariç ceno-

'"' ymaginem C. — ""' beneficiendum B.

amplificari. — ''"' Syinonis C.

'•' inpiicita B. — ''" amplicari BC. Corrigez

!•' Abrégé de ^ffllth., XIX, 16-29 : « Quid

bonifaciam? ... et vitama-lernara possidebit. »

'*' Cette donation deGekIuin est relatée dans

une notice insérée au Cartulaire de La Sauve-

Majeure, qui l'ait aussi allusion au diplôme de

l'Iillippe 1", imprimé ici : «De villa Villana

apud Puzatum et de vlneis super Bionam flu-

vium et de furno.— Quidam de l'aniilia domni

Philippi , Francorum régis , noinine Gelduinus

,

ipso rege consenticnte et consulente, omnem
mundi gloriam reliquit ac se suaque çcclesie

Silve .Majoris tradidit habitumque sancte con-

versationis a domno Geraldo, primo ipsius loci

abbate, accepit. Hic igitur prefate çcclesic

donavit terrain ad unani aut amplius carrucam

apud villam noniine Villanam ante castelliim

qiiod dicitur Puzatum. Dédit preterea v''"" ar-

penta et diniidiurii \inoaruni apud sanctum

Johannem super Bionam fluvium, sed et

unum furnum in civitate Aurelianensi, in vico

scilicet sancti Aniani. Uex quoque bec omnia

concessit atque lirmavit, et quicquid in eis

juris habebal, pro salute anime, predicte

ecclesiç dédit. Data sunt itaque bec ab ipso

Gelduino et flrmata a rege ut nemo amplius

quicquam juris inde possit requirere , nisi abbas

Silve Majoris cum fratrum congregatione. «

[Cliurtiilaritim majus de La Sauve - Majeure

,

Bibliothèque de Bordeaux, ms. n° -G9, t. Il,

p. 238 (anc. fol. r.xvni v°) ; cf. CharUilurium

mititis, Bibliothècjue de Bordeaux, ms. n" 770,

p. i3G (anc. fol. lxviii v°), sous la rubrique :

«Apud Semeium»; publ. dans Aiumles de la

lùicidté des lettres de Bordeaux, 6' année, nouv.

ser. , t. 1, p. 5, n° ni). — Voir encore une

autre notice de la même donation de Gelduin
,
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bio doiiavit, cjuietas a dicione'"' nostra in eorum potestatein, pro Deo et pro aniiiiç

nostre nterna quiète et ut in orationibus eoruni esseni, liberaliter transigeremus.

Concedo ergo ilias consuetudines e^o Philippus , Francorum re\, nionachis supradictis

libère et publiée ut eoruni deprecationibus salvari nierear, scilicet aput Sedem Meri

5 brennaticum et alias consuetudines onines in villa Hla dimissa facio perpetim , apud

Vilianam quoque duas partes décime illius terrç quani Gelduinus'"*' dédit et campi-

partem. Universas alias consuetudines porpetualiter iilis pro anime meo salute relinquo

atque a potestate mea in potestateni eoiiim transl'undo. In burgo sancti Aniani

Aurelianis in preurbio, do illis de censu solidos .II. et denarios .1111., scilicet de

lo furno sancte Mariç omnesque alias consuetudines in illo furno clanio quietas. Actum

est istud in Villa Al)batis publiée et absque calumpnieW alicpia ini'estacione''"', anno

incarnati Verbi millesimo '"' .LXXX. primo, regni autem mei vicesimo primo. Meani

vero istam concessionem l'atam manuque mea firmatam nemo audeat infestare. Si

quis autem ausus fuerit quod firmatum est regalîter inquietare, secundum legeni

i5 salicam siclos auri .G. solvat et reus majestatis sit anathema, maranatha. Quod vero

ut racius '^ fiât
,
precepto nostre auctoritatis jussimus insigniri et sigilli nostri impres-

sione'^' muniri. Testes vero bujus firmationis subscripsinms : Guarinus, vicecomes

Senonicus; Gilo Soliacensis ; Gervasius dapifer; Tebaldus constabularius; Frogerius

Cabiionicensis. Ego Gosfredus cancellarius relegendo ista subscripsi.

20 CY

1077, 1" novpmhrc- 1081 , i" no\cmbro'''. — Paris.

Philippe I" confirme de sa souscription la charte par laquelle le comte Simon , avec

l'assentiment (le l'évêquc de Soissons, concède à l'abbaye de Chiny,' l'abbaye Saint-Arnoul

de Crépy.

25 A. Original perdu.

'»' ditione C. — *' Jelduiiius B. — ''' calumnie C. — ''" infestatione C. — >' .m. C. —
"^ ratius C. — 's' inpressione B.

moine de La Sauve-Majeure, fils d'Heibei I
,

(n° LXXX VIII) relatant la donation de la terre

qu'avait attaquée son neveu Gui , fils de Mau- de Boneuil par le comte Simon à l'église Saint-

bert, dans le même C/u/rdi/uriHnuiuy'ui, p. 2/10, Arnoul, puisque dans celle-ci il n'est point fait

publ. dans les Annules de la Facullc des Icllres allusion à la soumission de cette église à Cluny.

de Bordeaux, vol. cité, p. 8, n° vu. La présente charte mentionne le consentement

'' Cette charte, datée de la Toussaint, est d'Ive, évê(|ue de Sentis; mais le commencement

postérieure à la charte du ,") 1 mars 1077 et la lin de l'éplscopat de ce personnage ne
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B. (lopic lie la lin du Xl' s., dans li" Ciirliddirc li de Clitiiy, cliaj). Hugo, n XLVIII, sous la ni-

l)ii([ue : « Svnion cornes abbatiam sancii Arnulll incasicllo Cnspci », Bibliollicque nalionak-,

nis. lai. nouv. acq. 1498, loi. 1^7. — C. Copie du xvill's. , par Dom Grenier, Bibliolhèque

nationale, Collection Moreau, vol. 3i, fol. 200, d'après les archives du prieure de Sainl-

.VrnouldeCrépv.— D. Copie duxvill' s., Bibliothèque de Senlis, Collection AfTortv, vol. ilS, 5

p. /n5, d'après la même source que C. — E. Copie du xviii' s., Bibliothèque de Senlis,

Collection Afforty, vol. 1, p. aSi, d'après la même source que D.

F. Copie du xviii* s., par Dom (îrenier. Bibliothèque nationale. Collection de Picardie , vol. 177,

loi. iGo, d'après li. — G. Copie du XVlir s., Bibliolhèque nationale. Collection de Picardie,

vol. 333, fol. 235, d'après lî. lo

«. Mabillon, Acta sunctoruin ordinis S. Benedicli, saec. VI, part. 11, p. 373. — b. Gallia chiistiana

.

t. \ , instrumenta , col. 307, d'après B. — c. Brucl, RecueU de.f chartes de l'ahhuye de Cluny,

t. IV', p. 608, n° 3/j(j3, d'après B.

IxDiQ. : Bréquigny, Tuhle chronoloijique , t. II, p. i53 (à l'année 1076), et p. iGo (à l'année 1077).

Venerando abbati llugoni et onini couKregationi''' Cluniacensis cenobii, Simon ''"' i5

cornes, vestrç *"' sanclitatis'*'' servulus, saluteni'''. Xotum sit Aestrç celsituclini, bea-

tissime pater, me vos plus quam omnes homines in carne viventesin Domino'^' diii-

gere atque proficuum et'*' honorem vestrum in quantum valeo querere. Concède

itaque vobis et omnibus successoribus vestris abbatiam sancti Arnidfi'*'', quç con-

structa est in castello''' quod'^' vocatur Crispi'''', ut omnino subjecta sit vobis et 20

ut ibi abbatem de vestris monacbis eligatis, qm secundum Deum''' et secundum

regiilam beati Benedicti illud monasterium regere possit. Volo ergo ut sciatis me
istud'""' fecisse cum consilio et cum'°' voluntate meorum hominum scilicet majorum

necnon et regem nanc mec deprecatu firmasse'"' cartulam'f', Philippum'""' videlicet,

astante'"' et concedente Silvanectensiî'' pontifice Yvone. Testes : Simon''', dapifer sô

Simonis comitis'"'; Milo orfanus'*'. Factum in domo sancte Marie Parisiensis'"', die

l'estivitatis Omnium Sanctorum. •Hr'-''' Signum Philippi régis.

!») congrationi C. — f*"' Symon B. — ") Pour la dipktomjae as nous suivons l orthographe de B.

— (")) socielatis CDE.— W salutem omis par DE. — (H Deum B. — fe) et omis par DE. —
î*") Arnulphi DE. — W castellum B. — (J) qui B. — 4 Crespi C, Crespy DE. — 1') secundum

timorem Domini C, omis par DE. — (") istud omis par BDE. — (") cum omis par C. — W sic

firmasse C. — (p) chartulam DE. — W Philippo BDE.— () aslantem C, adstante DE. — W Sil-

vanectens B, Sylvanectensi E. — (') Syinon C. — ("' Simon aa lieu de Simonis comitis DE. —
(') orphanes DE. — M Pariensis B. — (y) Croix simple en C , omise par DE.

sont pas connus. (Voir Gallia christiana, (voir plus haut, p. a44, 1. 24); il n'était plus

t. X, col. iSgS.) H siégea au concile de Sois- évêque le 6 janvier 1082, date d'un diplôme

sons où lui lut présenté un diplôme de Phi- royal cpie son successeur Ursion a souscrit

lippe I", donné au siège de Gerberoy, en 107c) (voir plus loin n" CVI , p. 271, 1. 3o j.
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CVI

1082, 6 janvier'". — Poissy.

Philippe 1" coiifirniela renonciation faite par son chevalier Hnijucs Eslevel et safemme,

ensuite d'un jugement de la cour du roi, à l'avouerie à laquelle ils prétendaient sur la terre

5 de Saint-Germain-des-Prés , à Danimartin.

A. Original. Parchemin, scellé. Hauteur, 685 mm.; largeur, 425 mm. Archives nationales, K 20,

B. Copie du xii' s., dans le Curtulaire + + + de Saint-Germain-des-Prés, Archives nationales,

LL 1034 , fol. 39 v°, sous la rubrique : « Philippi régis ». — C. Copie du xui' s. , dans le Car-

jo tulaire de l'abbé Guillaume, Archives nationales, LL 1026, fol. xv v°, sous la ruljrique : «Phi-

lippi régis n. — D. Copie de la fin du xiii" s. , dans le Cartidaire dit le Petit registre. Archives

nationales , LL 1 029, fol. 1 4 , cap. xxviii , sous la nd)ri([ue : Philippi régis ».— E. Copie de

l'an i522, avec la mention : « Collatio fada fuit cum litteiis originalibus nxii" die mensis

mali, anno .M°. quingentesimo vicesimo secundo, per me Leblanc», Archives nationales,

1

5

K 20, n° 6 bis.— F. Copie du xvii' s. , par André Du Chesne , Bibliotliéque nationale , Collec-

tion Baluze, vol. 55, fol. 72 v°, d'après C. — G. Copie du xvil' s., dansGalland, Preuves

pour l'usage des fiefs. Bibliothèque nationale , ms. fr. 1 6
1
76, fol. 1 85 v°, « du livre couvert de

parchemin blanc». — H. Copie du xviii' s., coUationnée par Lelong, conseiller maître

de la Chambre des Comptes, Archives nationales, K 181, n" 117, d'après .4.— /. Copie du

20 xviir s., dans Lévrier, Histoire du Vexin, Bibliothèque nationale, Collection du Vexin,

vol. 11, fol. 243, d'après «.

a. Bouillant, Histoire de l'abbaye royale de Saint Germain des Prez, pièces justificatives, p. wxii,

n° XL. — b. Dubois, Historia ecclesiœ Paiisiensis , t. I, p. 719, publication partielle. —
c. Tardif, Monuments historiques , Cartons des rois, p. 187, n° 298, d'après A.

25 lîiDiQ. : Bréquigny, Table chronologique , t. II, p. 201, sous la date du 6 janvier 1080. — Musée

des Archives nationales, p. 72 , n° 1 1 2 , sous la même date que dans Bréquigny; fac-similé des

signa du roi et de l'archevêque de Sens , et du monogramme.

<'' Ce diplôme est daté du 6 janvier 1082, convient à 1082, et non à io83; de sorte qu'il

indiction 5, 23° année du règne. Si l'on compte vaut mieux conserver le millésime donné et

les années du règne du 4 août 1 060, la penser que l'on a compté les années du règne

23' année s'étend du 4 août 1082 au 3 août du 23 mai 1059; le 6 janvier 1082 tombe

io83, de sorte qu'il conviendrait d'augmenter alors dans la 23' année cpii s achève le 22 mai

le millésime d'une unité; mais l'indiction 5 suivant.
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In'"' nomine régis aeterni [Phylippus ''
, Dei gratia Francorura rex). - Regali

exccllt'utio procuranJiuii esl ac salageiuluin ut jura ecclcsiaslica, c[U(' nialiî al) iiiiquis

[iinplicita] sunt vel usurpata, sua ||* auctoritate restituât absoluta et libéra, regia

siquidein potestas çcclesiç bona débet tuendo servare et servando tueri, quoniam

non est 11* e\|)i Ts rt'nuin(>ralii) dévote tuentis a fructibus superni largitoris. Unde 5

sigiiilicamus nolieie tam pr(;s('nliuni quam ("uturorum,
1P videlicel fidelium nostro-

runi, cpiod, cuni die epypbaniorum resideremus Pissiacensis casti'i palatio, unacum

proceribus nostris, advenit abbas Sl'^coenobii sancti Germani, Isembardus nomine,

unacum quibusdam fratribus prçdicti ioci, conquerens de quodam nostro milite,

Hugone nomi-P-ne, agnomento Staveilo, ejusque conjuge, qui quandani advoca- !<>

lionem proclamabant in cpiadam possessione sancti Germani que nuncupa-||*-tur

Domnus Martinus et in villulis ad ipsam possessionem pertinentibus; quam etiam

advocationf'ni dederant cuidani niiliti nonii-||^-ne Ilenrico, et bac causa eadem possessio

pêne ad nibiluin redacta fuerat. Qui videlicet Hugo ante nostram cum sua conjuge

evocatus IP" prçsentiam jusque suum quod putabat in ipsa advocatione habere ex i.)

parte scilicet suç uxoris prosequens
,
juditio nostro ac procerum nosfrorum sibi

11" refragante, quod injuste usurpaverat.annuens juditio nostre curie dimisit et quod

deinceps nec ipse vei uxor sua \ei (juiiibet lieredum suorum in p- predicta posses-

sione domni videlicet Martini vel in villulis ad ipsam possessionem pertinentibus

reclamarent quicquam promisit. Quam ejus vei li^^ uxoris seu suorum ex bac advoca- r-o

tione dimissionem, orante predicto abbate unacum monachis, privilégie nostre

auctoritatis seu nostrç ||'''majestatis sigillo firmavimus coram nostris infrascriptis

proceribus. Si quis vero, quod minime credimus, lioc violare vel contradicere

ll'^presumpserit, eliminatus a consortio omniumXpisti fidelium cumDatbanetAbiron

ac Juda traditore igni perpétue tradatur insupenpie fisco 11 '^nostro trecentas auri 2.'>

libras persolvere cogatur et cpind ropi'lit minime assequatur.

||'''Signuni Phylippi, régis Francorum-J-M. Signum llerberti militis.

Il'* Signum Richerii , Senonensiuiii arcbipresulis -(-. Signum Gualterii Postelli.

IP' Signum Gausfredi.Parisiorumpresulis-}-. Signum Azonis cubicularii.

Il"-"Signum Ursonis,Silvanectensiumepiscopi. Signum Hugonis filiiGiraldi''', 3o

militis.

'") La premiirc lir/iie en paille déchirer, en partie gâtée par l'humidité; la seconde ligne en partie

gâtée par l'humidité.— W Pliilippus dans les copies. Corrigez Phylippus par le même mot écrit aux
lignes 17 et 29. — (') Cette croix et les deux autres paraissent être autographes. — <'"

lilii Giraldi

au-dessus de Hugonis.
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IP^Signuin Gualterii, Meldensium episcopi. /Mo"o-\ Signuui Rogorii fratris ejusi'',

(
gram-

j
miiitis.

Il^-Signum Ilugonis, Crispeii comitis. ^ ' ' Signum Gausfredi Ridclli''',

miiitis.

5 ll^'SignumRotberti, Mellensiuniconiitis. Signum Gozmari cubicuiarii.

P*Signum Odonis, Campaniç comitis.

P^ Signum Guarini RideHi'"', miiitis.

ipo Signum Symonis de NeeifioC'', miiitis. {Sigillam <«'.)

Il-'' Signum Amairici de Ponte Isare'"', miiitis.

10 H'-^* Signum Rotbcrti de Castelio''"', miiitis.

||-"Actura Pissiaco Castro, anno Verbi incarnati millesimo .LXXX.II. , régnante

Pliylippo rege anno XXIII.

P" Gisiebertus ciericus, nutu Gausfredi, Parisiorum episcojîi necnon etiain cau-

ceiiarii, subscripsit.

i5 IP'Data mense januario die sexto, indictione cpiinta.

CVIl

1082"). — Paris.

Philippe l" confirme la donation du monastère de La Celte près de Crécy faite par

Eble de Roiicy, et Hugues, comte de Dammartin , à l'abbaye de Mannoiitier.

20 A. Original perdu.

'*' Ridelli écrit au-dessus de Guarini. — "'' de Neellio uu-ilessus de Symonis. —•
''' de Ponte

Isare au-dessus de Amairici. — ''" de Castello uii-dessus de Rotberti. — f"^' fratris ejus au-dessas

de Rogerii. — "^ Ridelli au-dessus de Gausfredi. — fe' Le sceau esl du même type que celui qui a été

décrit plus haut, p. 257, note a; il est détaché du parchemin, niais entier; la reproduction en a

été donnée par E. de Stadler dans la Revue archéologique, o' année (1847), t. II, pi. 61, n° 2, e/

la description par Douël d'Arcq , Collection de sceaux des Archives de l'Empire, t. 1, p. 271, n° 34.

''' Ce diplôme est daté de 1082, la 23° an- le 33 mal loSg ou le 4 août 1060; dans la

née du règne. Mais une partie de l'année 1 082 première hypothèse , le diplôme serait antérieur

concorde avec la 23' année du règne, que l'on au 23 mai 1082; dans la seconde hypothèse,

prenne pour point initial des années du règne H serait postérieur au 4 août.
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II. ('o|>ii' (le la lin du XVli' s., faite pour (îai^niéiTS, Churtntariatu Majoris MnnusUrii, B!i>li<i-

llio(|uc natioriaU-, ins. lat. ri44i', |>- 5 i , tlapiùs A. — C. Copie ilu wiiT s. , dans Doin \[ai-

t<Mii>, lliilijiie de Marmouticr, Bil)liothë(|iu- nationale, nis. lat. 1^878, loi. 370, d'après ^4.

II. Mahillon, Annales nrdiiiis S. liau'iliiti , t. V, appendix , p. 64'», n° xxii. /). Du Plcssis,

Ifistoirc de l'rijUsc de Mciiu.v , t. 11. p. 1 '1, 11" w. 5

Indiq. : Bréquigny, Tahle chronoloijlqiif , t. Il, p. u)-.

lu iiomiiir saiirle Triiiitali.s. Pliilip|)iis , Dei malia ' Fraiicorum i<'\. \o\eril dj-

lectio lîdelium nostroruiu tain presentium quani iuturoi'um locum, cjui'iii Ct'llam

appcllant, in ttiia coniitis Tetbaldi, propc Criciacuni, et monastcrium in ipso loco

cum omnibus monasterio pertinontibus, quo omnia P^bolus'"'' de Rociaco et Hugo, 10

romes de Doninoniartino , fralriluis sancti Martini Majoris Monastcrii largiti fucrani,

id ipsuni, aiinuentc pivlatu coiiiilc Tetbaldo, et nos ipsos eideni .Monasterio Majoi'i

et fratribus ibidem Deo militantibus, rogatu et petitione domni Barthoiomei,

abbatis''' ipsius Majoris Monasterii, et'''' ceterorum frali-um jure perpetuo concessissc

possidendum et babendum. Annuimus etiam et voiumus (patenus quicquid fidèles i'

anime fratribus prefati Majoris Monasterii largiti vel largituri'' sunt in regno nostio,

fi'ati'es ipsi tam présentes quain posteri auctoritate iiostre majestatis pari jure ubi-

cumcpie locofum in perpefuum possideant et habeant. Et ut boc nostre '^' largitionis

donum et concessio nostra (irma et inconcussa permaneat, memoriaie istud inde

lier! et nostri nominis caractère et sigiHo, presentibus de palatio nostro quorum 20

nomina subtitulata sunt, signari l't corroborari precepimus.

•S".'"' Galeranni camerarii. -S*. Gervasii. -S". Tetbaldi constabularii.

•S". Adelardi buticularii.

[Mono<jramma.) Hi testes interl'uere Gilo de Soliaco''"', Hugo de Castello Teoderici '''

;

fratres monasterii : Aicbembaldus etDroco'J'. 2.)

•S*. Hugonis, f'ratris régis.

[Lochs siifdli.)

Actum Parisius, anno incarnati \ erbi millesimo octogesimo secundo ''', régnante

Pbilippo'''rege anno .XX!!!.'""' Gislebertus, régis clericus, ad vicem Goisiridi cancel-

larii, Parisioixim episcopi, relegendo'"' subscripsi. 3o

(•) gracia B, gratia Dei C. — '» Ebalus C. — 10 abbas C. — (') ac C. — W largitc vcl lar-

giturc BC. Corrigez largiti vel largituri. —:. W nostre omis pur B.— 's' D'après B, chaque -S' était

précédé d'une sorte de paraphe. — "') Soliaco omis pur B , qui laisse un blanc. — (') Theoderici C.

— 'i' Drogo C. — (') 1083 B. — W Pb, initiales de Phllij)po, en monoijrainiiie B.— H 20 B. —
(») legendo C.

<;harte.s et dii'F.ômes. — i. 35

lUmiUEIIIS ^AriUMLC.
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CVIII

10S2. — Etampes.

Philippe I" con/inne aux chanoines de Notre-Dame d'Étmnpcs l'abandon de andume^

qui leur avait étéfait antérieurement par les rois Robert et Henri 1".

h A. Oiipiial poitlii.

/J. Copie de la llii du w' s., dans le Cartnlaire de Notre-Dame d'Etampes, conservé à l'église

d'Etampes, loi. xwvii, sous le titre : « Cai-ta faciens manrioneni ne ministeriales et preposili

possint aliqiiid acripere in doniihus canonicorum nec in terris eonini et de pliiribus privilegiis

sibi datis ».

10 a. Fieiireaii, Les untiqiiitez île la ville el ilii duché d'Estampes
, j). ay/i, d'après l>. — /). AUiot

.

Carlaldire de Ndire-Diime d'Elainpes , p. ()8, n" LMX, les souscriptions seulement, d'après />'.

Indio. : Brécpiignv. Table rliioiiolixilqiie ,[. Il, p. i()8.

lu nomine sauctc Trinilalis. Philippus, Dei gratia Fraiicoruin if\. Jusluiu quiJiin

ac regia serenitate constat ilignissimum secularia tlominacionis nioderamine guber-

lô luup, ecclesiasticis \t'io longe aniplius clementer religionis ac pietatis oculo providerc

.

(juatonus in sua ivpuhlica nicliil inordinatuni remaneat rectc siquideni a suis'"' pic-

decessoribus et a se ipso staliiiita riistodiendo concedere et concedendo custodii'r.

Unde notuni lieri volunius lideiibus sancte matris ecclesie tam presentibus quani fu-

turis quodcanonici sancte Marie Stampeiisis adiere niajestatem nostrani , obsecrantes

20 ut consuetudines eis derelictas et donatas a nostiis predecessoribus Roberto'", rege

\i(li'licet, avo nostro, et Henrico'-', pâtre nostro, rege, eos in peq^etuuni tcncre el

possidere concedendo firmaremus et firniando concederemus, et cpiia nos nionachi

Kiagiacensis monasterii solicitaverant ut in prefata ecdesia eos mittere deberemus,

deinceps in canonico ordine, sicut ad nosfra tempora fecerant, in eadem ecciesia

20 Deo militarent. Quorum equidem postulation! annuendo, ut ipsas consuetudim-s in

'') alius li. Ciiirifjez a suis.

'"' Le diplôme du roi Robert est perdu.

*' Diplôme du roi Henri 1°', donné à Coni-

jiiègne, l'an io46, la 16' année du règne.

Copies du XV' s. dans le cartnlaire de Notre-

Dame d'Etampes, conservé à l'église d'Etam-

pes, i'ol. XI et fol. xxxu. Publ. par Fleurean,

Les aiitiqiillcz de la ville et du duché d'Estampes

p. igs.
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ix-qicliiuni soliiti- «'t (iiiicti' possidfaiil l'I hahi'aiit ri iii l'Irnuiin in i|)sa ccclrsia or'diiir

caiionico Di'o sci'viaiit, roiirpilciido finnaviimis, asiaiitilius de palacio iiosfro rfiioniiii

iininiiia sul)liliihila •suiit. rt lirmaiido roiirpssiniiis, id ipsiiin aiidii'iiti' et Cdiici'dciili'

Bcmodalio, lune It'inpniis l'oiutii ahhalc. I Icc mto siinl consufliidines*'', ([lias ipsa

ecdesia Icimciat a pirfato Uoherto regc, siout su])radicluni fst. et llenrico rf<;c, 5

patro iiostro, vidoHcot lit ipsi caiioiiici orriosic i])sius miiiisli-ria . ])ri>pnsilurain, rapi-

ccriani, caiiloriam, quibusciiiicpir i'\ "'is elegeririt doiMMit " i-l dispoiiaiit, et cpiiccpiid

ad caindcMii ecclesiani pertinet habcant et possidfanl , cxccpla-''' fcstivitalf saiiclf

Marir ini'did mi'iise augusto, cniain ahlias iilonim liahcat -•' a nmia in nonain. pains

tami-n indc caiioniri «'t inaiiutergia i-t cflcras ininiilas oldatioiu's; ceram , dinarios, lo

aiiriMH l't argcnlum, si ohiatum lui'rit , al)l)a,s n-cipirt ot habchil; dr |)anc laniiMi «'jus

senieiis xivt't, qui p\ parte sua allarc in ipsa iostivitatc oustodici; l't capiccrius ' ah

ipsis canonicis institutus viiium ot alios ad victum suuiptus necessariosaccipiet'''' i|)sa

die de communi ofierenda. Habeat itiani ahbas ipsaruiii Miidiiioinni pnbindaruni.

De thi'sauii). sini» ronniiuni cuiisimisu randuicDiuni . alib:is ij)>c nicliil accipcii' prr- '•

sumat, per \iolenciani de ipsa ecrlrsia iiichil accipial. lu ti'fris canouiroriini , (pic

fcclesie fucriiit, niinistcriales nostri nullani justiciam nec oxactionem faciant, nec in

domibus eoruni violenter hospitalicia liant'-*'; nec al) ipso abbatc lieri lidejussores

cogantur. ilujus et autem''' nostic conecssionis, nieniorialr islud (icri, .XX. libris

t'oruni |)fticioni' et |)ri'cibus raritatis munificencia ab eis receptis, et nostri nominis 50

caractère et sigiilo nostro signari et corroborari precepinius et nos ijjsi manu nostra

signando firinavimus et firmando si";na\imus. Istius nostn- eoneessionis testes et

auctores interfuen' : Robertus , cornes de Rochaforti ; Ti'U<lo d^ Stanijiis , (iiius Lrsonis

(') (louant B. Corrigez donent. — P") exepta B. Corrigez excepta. — 1') capicerium B. Corrigez

capiccrius. — ('') accipient B. Corrigez accipiet. — '''' aiilë B. Flcun-itii « /" atictoiltate.

'"' Le passage compris enlrc Ilec rero siiiit

consneludines et Hiijiis cl aiitein nostre parait

cire une interpolation. On remar(jiiera , en

efl'et , (pie cette ri'partition des revenus entre

l'abbé et les chanoines ne répond pas à l'an-

nonce (le la teneur de la charte, le roi annon-

çant seulement (pi'il confirme l'abandon de

coutumes fait par ses prédécesseurs. En outre,

ce passage est intercalé entre l'annonce des

souscriptions des grands et celle des signes

royaux de validation. Tout au plus pourrait-on

croire (|ue le diplôme original contenait l'in-

terdiction au\ iillicieis ro\aii\ de roiiiiiietirc

aucune exaction à l'égard des chanoines, inter-

diction (pii lii,'ure dans le dipl(')me de Henri 1".

'' Le diplôme de Henri I" assure aux cha-

noines « oblationes allaris sancte Marie per

totum annum, l'xrepta Assumpcione sancte

Marie ».

'^' Le diplôme de Henri I" porte : « Et ne

prepositus Stampariini vel ali(pia pei"sona alia

audeat alicpiid invadere vel accipere in domi-

Inis canoniconim, et ne hospifentur canonici

iillo modo. "

35.



276 PHILIPPE r. [,082]

(le Parisiiis; Petms prepositus s. '"'-S'. Genasii dapiferi s. -S*. AdeJardi buticularii .s.

S". Tetbaldi coiistabularii s. -S*. (jaUraiini camerarii. Iiiterfuorunt etiani et liii ad

lirmanduni mcmoriale jstud t't sif;nandum : IJugo de Castello; Rotl)ertus de Roclia-

forti ; Garinus RideHus ; Rainaldus , cornes Suessionis ; Guido , Afberti fdius de Vitriaco

5 fortis; Hugo Meledunensis. Interfuit etiam et hoc laudavif et coiicessit tune tempori.s

ipsius ecclesie abbas. Hugo Barduifus ; Aibertus de Pitveris, fdius Tescelini; Teudo

de Stanipis; Alberlus, Aiiseli fdius; Bernudalius; Stepbanus eantor; Girardus , cano-

nicoruni prepositus; Giraldus canonicus; Tetbaudus de Aqua; Robertus de Alvers;

Petnis, prepositus de Parisius, et Ascio*''' canonicus; Brilanus, frater ejus; Simon

1" canonicus; Otberlus canonicus; Droco canonicus; Seguinus, ïropidormit fdius;

Petrus, Airardi fdius, et Hugo, frater ejus; Airicus cocus, et Odardus, Franierici

Idius; Martinus canonicus; Hilduinus canonicus; Fulco canonicus; Godfridus

sacerdos; Aibertus de Suovrio'"', Aurelianis prepositus, Roberti Anselli lilius; Fro-

genis Catalaunensis; Robertus et Bernardus, cappeliani. Signuni Pbilipi + régis,

i5 signatum manu sua''"'. Actum publiée in palacio Stampis novis, anno incarnati Verbi

.M°. octogesimo .11"., anno regni Pbilipi, Francoimm régis, .XXIir. Goiffridus,

Parisioruni episcopus, régis cancellarius , relegendo subscripsi X.

CIX

1083" .

20 Philippe /" donne au monastère de La Sauve-Majeure l'é(jlise de Saint-Léger au lois de

Laifjue, la « villa " et ses dépendances.

A. Oriffinal perdu.

B. Copie du Mv" s., dans un vidiinus de Hu!,'ues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, en date

du3i octobre 10-6, Arcbl\es nationales, P 1916', n° Saoo/i.''', d'après A. — C. Copie du

(') La lettre s représente le paraphe, prohahlement l'abréviation de suljscripsi déformée, qui dans

le manuscrit B suit le nom du prévôt Pierre et les noms du sénéchal, du houleiller et du connétable.

Cf. les paraphes analogues à la suite de chacune des souscriptions des diplômes n" C et CI. —
(M Asciocâ B. — () Dcsuourio B. — ('') Les mots signatum manu sua sont probablement une addi-

tion d'un copiste qui a voulu indiquer le caractère autographe de la croix.

''' Ce diplôme est daté de io83,la 16" an- du sénéchal Gervals et du connétable Tliibauil

née du règne. Même en comptant les années exigent que des deux éléments de la date,

du règne de la sortie de tutelle du roi, à la fin io83 et 16" année, on rejette le second pour

de 1066, soit même en 1067, l'on arrive au ne retenir (pie le premier,

chiffro 1 7 pour 1080. En tout cas. la présence '^' Parchemin, autrefois scellé sui- double
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Mil' S., ilaiis If liciiisln- C (le PhUif>i)c Anijnstc, Archives nationaifs, JJ 7, IdI. cw v". —
I). (lo[)lc (lu wii' N., par Doin Gillosson , Bibliothèque nationale, Colleilion de Picardie,

\i>\. '! I j, loi. 1 4 '1 > d après.4. — E. Co|iie du xvm' s., par Doin Grenli'r, nii)liolhèi(ue

nationale, (!ol[e<lioii de Picardie, vol. 10, fol. !r)4, d'après .4. — F. (]opie du wiii' s.
,

rollationiicc le 18 mais ly'iy par nucornel
, jirellier en clicl' di' la Chambre des domptes, 5

Vrehives nationales, K i85, n" lO!, d'après A. — G. (lo|>ie du xm" s., dans le Chiirliildrinm

inajiis de La Sanve-Majenre, liibliothè(|ue de Bordeaux, ms. n" 769, t. Il, p. '|G3 (anc.

loi. ccxxix), sous la rubrique : «De dono Philippi régis de sancto Leodegario». — //. Copie

du XIV° s., dans le Chtirtuhtnum minus de La Sauve-Majeure, Bibliothèque de Bordeaux, ms.

n° 770, p. 1
'l'î (ane. loi. i.xxil), sous la rubrique : «De dono régis Francie de sanelo Léo- 10

degario «.

/. (iopie ilu wiT s., par .Vndre Du Chesne, BibLothcque nationale, (^)ilection Baluze, vol. 54,

loi. 9 v°, d'après C. — /. Copie du xvii" s.. Bibliothèque nationale, Collection Baluze,

vol. 6,'S, fol. 1 '. I , d'après C. — A^. Copie du xvil" s., dans Dom Bertheau, Histinre de Com-

picijne, Bibliotliè(|ue nationale, ms. lat. i.iSqi, fol. iGq, d'ajirès C. -— L. (jopie du xvil" s., i5

Bibliothèque nationale, Collection De Camps, vol. 9, fol. 181, d'après C. — M. Copie de

l'an 1731, faite pour Bouhier, Bibliothè([ue nationale, ms. lat. 17709, |). n.), n" iq^.

d'après C. — A. Copie du xvii' s., dans Monasticniii liencilicliniiin, t. X\\ , Bibliotliè(jue

nationale, ms. lat. 12682, loi. iq et 5i, d'après C. — O. Copie du xvii°s., Bibliothè([ue

nationale. Collection Dupuv, vol. 84', fol. i8q, d'après C. — P. Copie du xiv° s., dans îo

un vidimus donne à Avignon, en [i3]7.'i. Archives départementales de la Gironde, fonds de

La Sauve-Majeure. — Q. Copies du xvn" s., dans Dom Estiennot, Fragmentor. historiœ

Aqnitanicie t. IX, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12771, p. 36,d'a|)rès l'un des cartulaires

de La Sauve-Majeure, et p. 07, d'après un autre texte. — R. (]opie dn xvii' s. , Bibliothèque

nationale, Collection De Camps, vol. 9, fol. 180, d'après b. sa

u. A. Du Chesne, Histoire généiilorjiqiie de la muisoii de Montmorency, preuves, p. 2(), fragment,

d'après C. — b. Labbe, Elo'jes lii.itoriqiies des rois de France [Meslunqe curieux], p. 58i,

d'après C.

In nomine sancte et individue Trinitatis amen'"'. Ego Philippus'*'), gratia''' Dei''''

Francoi'um re\. Audita fama nobilium virorum qui in Siiva majori nuper inceperant 3o

(') L'invocation est remplacée dans GH par le préambule suivant : « Credimus et scimus et in hoc

dubitare nequimus (juod qui pro Deo egerit, premium ab ipso habebit. Omnium etenim que

queue : « .\ tous ceuls qui ces lettres verront roy Philippe régnant au temps de la date

Hugues Aubriot , chevalier, garde de la pievoste d'icelles, desquelles lettres la teneur est tele

de Paris, salut. Savoir faisons que nous l'an de Et nous en ce présent transcript avons

grâce mil trois cens soixante seize, le venredi mis le seel de la dicte prevosté l'an et le ven-

derrenier jour d'octobre, veismes unes lettres redi dessus dis. Ferrebim. Sur /e cp^/i; Collatio

es quelles en la marge d'icelles estoit plaquié est facta. Au dos: CoUatio factaestcum litteris

le grant seel de prince de bonne mémoire le originalibus de presenti copia sivetranscripto. »
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monasterium, cogitabani quomodo °' nie possem coiniufiidaïf orationibus '*'' coruni,

sciens me secularibus illecebris impeditum non posse cvadere interitum nisi inter-

ventions''' justorum. Cum bec '' sepius nn'cuni mente revolvereni et que pacto id

fieretmecum tractareni disponente gratia Dei'*', advenemnt monacbi a domno'^' Gi-

5 rardo'"', primo ipsius^''* ioci abbate, niissi; cumque de eorum conversatione ''' multa

inquisissem'''' et omnia que de Deo famulantibus debent'''^ iniitari audissem, pulsavif

animum meum mentio " cujusdam ecclesie'™' sancto Leodegario ,in Saltu cof^nomento

l^esga'"', dedicate'"', quam'P' eis obtuli"'^ in caritatis "'exliibilione'*'; sed ' eis diu iniii-

tumcjue renitentibus'"', ne Deimunus quasi ''' pretio ^ videretur'^' impertiri, jam enini

lo eorum nie precibus sicut cogitavi commiseram, vix tandem obtinui '' qimd banc

oblationem '"' meam reciperent. Hanc itaque ecclesiam cumaltari et décima magna it

minuta et'""' villam que mea erat propria cum tota justitia"^', et omnia que ad villani

pertinebant dedi predictis monacbis et successoribus suis ibidem Dec servientibus,

pro salute anime mee et omnium antecessorum meorum, nuiium jus, niiHam domi-

i5 nationem'''', nullam corveiam'"' nec mibi''' nec successoribus meis retinens. Dedi

etiam'^'domui et omnibus pertinentiis''"' suis, quantascumquehabuerit"', in siiva mea

(le Lesga usuarium'^' ad omnia necessaria'*'' sua etiam^'* tam viridi'""' cpiam in sicco,

(que H) ejuslibet rci causa geruntur non inmerito (ininierito H) ad (id H) premium esse videtur

cujus causa geruntur. Si igitur pro Deo, qui summum bonum est, quis opéra sua agat, necessc

enim est ut ipsuni summum bonmii, qiiod adeplus iiirhilo indigebit, pro premio possidcat. In

que gravius f'alluntur qui, pro adipiscenda popularis aure gloria, l)ona sua agunt, immo pro

vanitatls riJpa pendant. Ego PbUippas » — ''' Phus B, Ph. C. — '-'' gracia H. — -''' Dei

gratia CE. — >^ quomodn omis par H. — ">' oracionibus li. — '') intervencione B, per inter-

ventionem E. — ('') hoc /''. — W Dei gratia G, Dei gracia H. — C) dno BCGH, domino DF.

— fe) Giraldo CDEF, Giraudo GH. — ('' LUius F. — (') conversacione B. — û) inquirerem CE.

— (•) deberem D, del)eret /''. — W inencio BFG. — !"'! ecciesie G. — (") Lesgua C. —
!") dicate GH. — !p) qua B. — W obtulo B. — t'i kaiitatis C. — î*' exJilbicione B , exibitione DG.

— W set //. — !") resistentibus D.— M renitentibus mei manus gî E. — W precio BFGH. —
'y) videtur E, \iderentur GH. — W A partir d'ici le texte du diplôme est ainsi modijie , jusqu'à lu

fin, par G et H : «vix tandem obtinui mee (mee H) eos ad([uiescere oblationi. Hanc (han G)

itaque ecclesiam (ecclesiam H) et omnia per circuitum ei addita emn silva, eonim usiii omnino

adhibita, scilicet domibus, sepibus, aratris, herceis, vineanim bajul.
,
plaustris (igni exponctué

en G , omis par H) et universis utensilibus, quantum in dominicatu proprio habeiit , absjpie datioiie

vel venditione ab omni ita obstacido minime (?) feci ut nemo quicquam sit ausus ulterius reci-

dere aut inibi quasi ad se pertinens reposcere (repocere G). Si qiiis autem hanc regalem abso-

lutionem vel largitionem violare temptaverit, .x. (decem H) lil)ras auri régi solvat ecclesiaqui'

(eccleslaque H) ut prius libéra monachis Silve Majoris permaneat. » — W oblacionem B. eccle-

siam E. — C") quae D, per F. —W justicia BDF. — ('') dominacionem B. — W corveam D. —
iO michi BDEF. — s) eciam B. — C') pertinenciis B. — 'i habuit E. — (J) usagiiim DF.

— 14 neccessaria BC. — '' eciam B. — '"J in viiidi E.
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siur >cii(lilionc''' et dalioiii' ''

, t'I pascuariuia uiiinihus aiiiiniiiitil)iis*' suis, quantas-

('iim(|ui' lialnu'i'int'''' vei cuJuscvinKfUc fçoiicris sint. I laiic igilur iioslram clemosinaiir'',

|)t'r inaiiuiii nostrain''' firniatam. c\ luijus doiii iiostri concessioin'iii ut ucnio autlcat

iulestari' Mi'cali(|U() lundo cdiilurljarc'^' sedratuiii cl liiiiiuin uianeat in perpcluuni'''*,

piecpptu auctoiitalis nostri' jussiiiius iiisigniri cl sigilli nostri impressione muniri. 5

llujus (lonationis ''' testes fuiTUul 'l'i'cho 'J' inonarluis, (|ui fuerat rastellanus de

(.ocheio '' et qui hue donuui de nianil)us nieis recepit et Kaiualdus''', castellaiius''"'

lie (locheio '"' predicti Teclioni'"' fdius, et Girardus Strabo 'p' di' Cherisiaco ''', Gar-

iierius vicecomes Senoiiicus , Gilo Soliacensis''', Gei^vasius dapifer, Theobaldus con-

slahularius, Frogcrius (labilocensis, ariiio ab incarnalo Dei Nerlxi .Al. '' octogesimo'*' lo

ItTtit) "
, Pbilippo régnante in Franria; anno sexto derinio inipeiii ejus. Si (piis auleiii

ausus fueiit quotl llrnialuui est regaliter, inquielare, secunduni Ii'geui salicam siclus

auri .CJ'' solvat et reus majestatis sitanathema, niaranatha'''.

Kgo'" (lOsfredus''' oanceUai-ius ivlegendo ista'^' suliscripsi '"''.

ex .5

io8:l, avant lo /i août. — Kil)emont.

Philippe I" confirme les (lonalions faites par Anseaii de Rihenuml an monastère de

Saint-I\ icolas (^«"(7 avaitfonde près de Rihemonl, et les privitè(ies (jii'il lui avait accordés,

spécialement la libre élection de ïahhé.

A. Ori'piial. Pairlu'iiiin lacéré. Hauteur, .")'!0 mm.; largeur, 5o.'> iiiiii. Bibliothèque nationale, 20

Collection (le Picardie, vol. 28", pièce n" >..

/)'. (iopie du xni" s., dans le Caitiilaire de Siiiiit-NicdIas-dcs-Prcs, Airiiives nationales, LL loif),

fol. 3 1, sous la rubrique : «De PhiUippo rege Francorum». — C. Copie de l'an 1702, par

' vendicione /}.— ''') dacione B. — M animatibus F. — !''' habuerat E. — ''' eleemosinamDf/''.

— (0 per manuni nostrain omis par E. — (e) perturbare CE. — C') imperpetuuni B. — ") dona-

i ionis B. — a) Theco F, Cocho D. — C-) Acheio F. — !') Renaldus CD, Raynaldus E. — (") cas-

lellanus omis pur D. — f") Acheio F. — I") Theconi B, Techonis F. — 'ri Trabo BCDF. —
m) Cliainsiaco D. — '') Sohneensis /•'. — H miilesiiuo BEF.— W octagesimo D. — '") tercio L'.

— W centuni F, omis pur D. — '') Ici, après maranatha , B intercule : « Et en la page au dessoubz

du seel estoit ainsy escript : Ego etc. ». — (x) « Au bas de la charire Ëlio Uuufrcdiis cuncellarius rclr-

ijeiulo ista snbscripsi. Le seel est de patte en placart ou est empreint un rov sis en chaise et est

rompu en deux parties assemblées et cousues en papier.» D. — W Gofredus B, Wosfrcdus C,

UaulVedus /), \\otrreduii F. — !"! ita F. — ''') Apres sidjscripsi , F ujoiile « Et scellées».
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lière Thomas Bouclier, dans AJnnasiicnn Bcued'uliimm , t. XWI, Bibliothèque nationale,

ms. la!. l-!o88, fol. rîBS v", a après .4 , accompagnée d'une lettre dudit reUgieux, datée du

1 5 juin 1702, et donnant des renseignements sur l'original, fol. agS. — D. Copie par-

tielle, du xvu' s., Bibliothèque nationale, ms. lat. nbSS, fol. 180 v°, d'après A.

5 E. Copie du xviii' s., parDom Grenier, Bil)liolhèt(ue nationale , Collection de Picardie, vol. ^33,

foi. 248, d'après B. — 7''. Copie du xviu" s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale,

Collection de Picardie, vol. 305, fol. 85, d'après B. — G. Copie du xviii' s., par Dom
Grenier, Bibliothèque nationale , Collection Moreau , vol. 34 , fol. i)i, d'après B. — //. Copie

du xvill' s., dans Dom Bugnàtre, Histoire de Laon, Bibliothèque nationale, Collection de

10 Picardie , vol. 267, fol. 18. — I. Copie du xvii* s. , dans Dom 'Vyard , Jnsulense saïuti Quintini

cœiiobium. Bibliothèque de Saint-Quentin, ms. f)5 (anc. 82), 2' partie, p. 1, d'après B.

— /. Copie du xix' s., Bibliothè(|ue de Soissoivs, Collection Pcrin, ms. n°33i() (n° 355t(

du Catalogue général), p. /I07, d'après /. — A. Copie du xvii* s., Bibliothé(|ue nationale,

ms. lat. 12780, fol. 443 v°. — L. (jopie du xvii' s.. Bibliothèque nationale. Collection

i5 De Camps, vol. g, fol. 2()g, d'après h.

a. Sainte-Marthe, GuUiu christianu , t. W, |). 78^. — /). Mira'us, Donationum belgicariim libri II,

p. 37; reproduit dans Mirsei Opéra diplomalicu , cd. Fo|)[)ens, t. I, p. 3.")7. — r. DOutre

man , Histoire de la ville et eointé de Valenticnnes , preuves, p. •>,. — (/. Gollia cliristioiiii

,

t. X, instrumenta, col. 190, n" m. — e. Henri Stein , Cartaluire de l'ancienne alihaye de

20 Sainl-Nicolas-tlx-s-Prés sous Ribcmont , p. /j3, n° XV, d'après B.

IxDiQ. : Bréquigny, Table chrnmilorjiqne , t. II, |). 207. — VVauters, Table ihronohxjique , I. 1,

p. ."S-'iS.

In nomine sancte Trinitatis. Philippus, Dei gralia Francorum rex. Antiqua coii-

suetudine ac diligt-ntia predecessoruin nostrorum ad tempora nostra cautum evtitit

20 et provisum ([ue a fidclibus legali-H'-ter ecclesiis ac nionasteriis conceduntur possi-

denda, iitteiis ad succedeiitium temporum no[titiam]''' rommendare , ad obstruen-

dani Aero et refutandani quorunidam malignantium videlicet ac bo-|p-nis invidentium

improbitatem , sigiHo nostre majestatis insignire. Unde notum fieii volunius fidelibus

nostris tam presentibus quam luturis (piod Ansellus de Ribotmoiite adiit sere-||''-ni-

3o tatem nostram , obsecrans ut cpiandam abbatiam , quam ipse constituerat proxinie Ri-

botmonteui in bonore sancte Dei genitricis et beatissimi confessoris Nicbolai, et no.'<

in peqjetuum ||^ stabilem ac firmam fore concederemus et nostre majestatis Angore

corroboraremus , et quecumque eidem loco largiebatur de bonis suis , sine advocatione

et absque omni consuetudine
,
quam in[de] H'^requirat deinceps tam ipse quam sui

35 successores nec alius cpiiiibet, nisi fratrum oration[es in] ipso loco Deo militantium,

in perjjetumn soluté et quiète possidenda et babenda. Cujus petiti-H'-oni bénigne ac

(•) Les mots et syllabes entre crochets ont été restitués d'après BCD.
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piij amiiicndo, [)ii't'al;(in abbatiam in posteruin aniodo stabilcm cl i-atain foi-c slaliii-

inus, liinKiiido (|iuk|ii(' conccssimus et concedciido lirinavinius, id ipsuui postulante

donino i** 1 Icliiiando , Laudunensi episcopo , ut locus ipse deinceps solutus sit et quiotus

ri l'ialrcs, inoiKichali rcligione ibidem Deo servientf.s,ab''''oiuni inquietudineotsuI)J<'(iiiiiii'

cujiislibet persone, sal-P-va reverentia et ex xpislianitate débita et canonica subjectione sancte ô

l.audunensis t-ccl[esie cl] ipsius scdis cpiscopi. Quccunufuc voro a prcf'ato A[nscl]lo cidcm

loc'o donala sunt, villnni vidcli-|l"'-cct ([uo dicitur l.uciacus, villaiii ([ue dicltur Monliniacus,

villain (|iie (licilur Moncollis, [et quod ci]dem ioco conluiit apudAUjre[celas etapud] Macerias,

et apiid Audoiicuilcm , et (lu-|l"-os iiiolendinos apud Ribotmontem , et silvam et terrain (jue

est inlcr iluas ainias, et sonos et ancillas et cetera oiiinia ipsins abbalie, iiionachi solula et (luieta lo

teneaiit et possideant, sine ad-P"-vocationc et absque onnii consuetudine , (pam deinceps inde

reiiuirat tani ipsc miam successorcs sui nec alius (piilibet, nisi orationes fratruin ibidem Deo

servienliiun. Ad hec siipiidem, ||'^ tpiecurncjue prefalo Ioco a (idelil)us donata sunt vel l'iierinl

,

IVatribns ipsis annuimus possidenda. |E]oruni autem abbate ingresso viain univei'se rairiis, \ei si

alio aliuiio modo eidem ||

' ' monasteiio abbas defaerit, do ipso Ioco abbatom eligant coiiimuiii i >

consilio et asseiisii vel [de] alio (iuociiiii(|uo luonasterio voliioriiit; electus vero conimuni consnio

capiluli alquc AnscHi
, li'-" seu ipsius hcrcdis, ad lieneilicondum (hicalur atquo fmic demum

ciiram animarum per pastoralein virgam accipiat et inonacbis deinceps abbas ordmclur. Ut

vero bec siu)erius inserta omnia
II
"'in perpetimm finua et inconvulsa permaneant, memoriale

istud iiulo llori et nosiri nominis [caracte]re et sigillo signari et corroborari preccpinius. Si 20

quis autcm adversus hoc nostre majestatis T" Ilmianiontuni, aliquid Icinplaïc pre-

sunipscrit, [avili libras lisco rcgio .C. persoivat, et ipse dampiiabitur] regiç majestatis

rcus, calumpnia vero iilius [irnt]a fiât. Actuni apud Ribotmontem, aniio i"'[inear

uati \ ci'bi niiHesimo octogesimo .IllIJ''', indictione sejîtima, anno regni'"' Phili|)pi

Francomm régis] .XXlllI. , presentibus his cpiorum nomina subtitulata sunt. ^ Gisie- ai

bertus ad vicem Goisfridi ||'^ [canceliarii, Parisiorum episcopi, relegendn sub-

scripsi '''.]

[Moiio<jramma.) [Si<jniiin cracis '•'K)

() Les passayes imprimés en petit texte ont été empruntes à ki charte, de fondulum d'Anseuii de IVibe-

inonl, datée de Laon , 1083, indiction 5, la 23' année du règne de Philippe, conservée en original,

lacéré, à la Bibliothi que nationale . Collection de Picardie, vol. 287, pièce h° 1, imprimée plusieursfois

,

spécialement dans Gallia christiana, t. X, instr. , col. 189, cl dxms H. Stein, ouvrage cité, p. 50,

n° .XIX, d'après B. — C") quarto BD. — M «Dans la datte, le mot regni est au-dessus de celuy

anno. » C. — '''' La souscription du chancelier est d'une autre main que le texte qui précède. —
W La croijc a disparu par suite de la déchirure du parchemin, omise par B , dessinée par CD. u Après

cette signature (du chancelier) il y a un espace de 4 lignes de vide, dans lequel il y a à gauche

le monogramme du rov rempli de l'v gre<-, cl , dans lo mibou, une croix entourée de gros points

CIUHTKS F,r DU'LOMKS. — I. 3G

tUPRIUrniC XATIOXALE.
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H'-^SiGNUM*''' Eliiuiiidi, Lauduiiciisis cpiscopi.

11"^' -S". Rainaldi, Rt-mensis archiepiscopi. -S*. Rolgeri, Calala[uii(']nsis cpiscopi.

'S*. Rabodonis, Noviomensis opiscopi. S". Gerardi, Camer[accnsis cpiscopi]. -S". Ge-

rardi, Taniennensis episcopi. S". Roriconis, Aiiibianensis episcopi. -S'. Ingelranmi

,

5 Suessionensis episcopi. -S". Widonis, Belvacensis episcopi''*'. P"^ "S*. Hugonis, Pontici

comitis '"'. S", comitis Euliali de Rocei. -S*, comitis Rai[naidi] Suessio[nensi]s. •S', comitis

Bakhiini Valenlian. -S". Eustatii, Catalaiiiiensis vici-domni. -S*. Iiazel[ini Belvacensis].

[•S-. Bal]duini de Giizeili''''. «: Raduifi , filii lîlith W. ». Widonis de I.esciresC. -S'.Widonis

de \ itrei. 'S'. [Bernardi de Ril)otniont(.']'»'. S'. Pétri casteliani. -S*. Roll)erli Anguisel''*.

10 ll^^-S*. Walberti Laudunensis. -S*. Winemari Laudu[nensis].

[Locus siçfilli '''K)

CXI

1084.

Philippe 1" confirme de sa souscription la charte par laijnelle Fuucoie de Chaudry cl sa

'' femme, lia, donnent à la Sainte-Trinité-da-Mont , de Rouen, le (juarl de l'église de Bcr-

ville et une terre si^e devant la porte septentrionale de ladite éfilise.

A. Oi'iijiiial pciild.

B. Copie de la lin du \i" s., dans le Carlidaire de la Saiiile-TiinUc-da-Moiit , Archives deparle-

mentales de la Seine-Inférieure, cartulaire n° 35 , p. 38.

20 a. Deville, Cortiildirc de l'abbiiye de la Sainte-Trinité du Mont de Rouen (CoUeel. tles Caftulaires de

France, t. 111), p. 466, n° xc, d'après B.

Anno dominice incarnationis .M.LXXXIIII. , ego Fulcoio de Caidri , ob ipsius nui

corporis inremediabilem inlirmitatem , montem sancte Trinitatis Rotomagensis adii

,

à peu près couiiue je les ay ligure.» C. Cruix cunlmmée de quatre aslics Jonna cliaeun de Inanyles

aaiour d'un point central. — (") A partir de ce mol , l'écriture change; elle diffère de celle du texte,

nuds elle paraît être de la même main qui a tracé la souscription du chancelier.— C') Le mot episcopi

écrit au-dessus de Belvacensis. — (0 Le mot comitis et, dam la suite, les mots de Piocei, Suessio-

nensis, Valentîan., vicedoinni, filii Blitli, de Lescires, de Vitrei, écrits au-dessus des mots dont ils

sont les qualificatifs. — ('') Guzciii BC.— '' Blith acre h barrée. — Lescieres BCD. — fe) Rlbo-

dimonte CD. — C') Anguizel BC, Angulrel D; l'orifjinal de la charte d'Anseau de Ribemont, citée

plus haut, et aa bus de laquelle friiire le nom de ce témoin, porte Angxisel. — (') «11 n'y a plus de

seau à cette charfre; mais il paroit qu'il y en a eu un fort grand appliqué sur le velin ,
qui l'a

même fait pourrir en l'endroit où il étolt; ce qui esl de particulier, c'est qu'il étolt au côté gauche

au-dessous de toutes les signatures.» C.
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nhi saorafissimo ac vcncrahilis virijinis nt inartiris (latorino niiro iniraculo colidic

alj oinuil)ii.s loiif^c laletiuf ^o^^•lalUlJr ossa, ipsius(|ue iiitcrvcnlu ihidcin sospitatis

munus accepi. Quamohicm notuni sit omnibus cathoHcç ecclesiç filiis quod ego

cl iixdi' luca, lia, cidt'in sancto Trinitatis loro damus quartam partem ecclesiç in

\illa (|iio vocatiir BclicrviUa, cçteraquc atl (^indein çcdesiç partem pertinentia.

Antc portani ipsius ecciesie septcnlrionaleni conci'djnius duos hospitcs tcrramcpie

(|iiam ibi in nostro dominio tenebamus, annuentibus et donantibus fdiis nostris,

lil)crani ab omiii servitio terreno et qiiietam. Iliijns donationis rartam landavit et

ronfirmavit doniinus noster Pbilippus, re\ Fraiicie.

+ S. Pliilippi régis. + S. Kulroi. + S. Jte, ii\oris ejus. Testes : ivo de (jaldri,

llaimarl de Valeiscurt, Rodulfus Waieiiia, Diogo de Painas. Ex nostris : Ricardus

seiiescab, Goiffredus de Paidiaro, Rodulfus Quarter, Osmiuidns marescal., ^^'illl'l-

mus de Barenlin. fiislolilus, Rotbertus de I,aid)erti villa.

CXII

io85'''. — Orléans. i5

Philippe /"", à la prière de son parent Renaud, ahbé du monastèrede Flariqnif, et à

celle d'Acjanon, évi'(]ue d'Aututi, confirnie ledit monastère dans la possession de tous ses

biens.

A . Original perdu.

li. Copie du \vii° s., dans le Curltilmre de Fhnnyny, Bihliothèque de Chàtillon-sur-Seine, manu- 20

scrit n° 6, fol. 73 (anc. p. 523), d'après l'ancien cartulaire de Flavigny. — C. Copie du

wn' siècle
,
par André Du Chesne , Bibliotlièque nationale , Collection Baluze , vol. t\o , fol. S."}

,

d'après le même cartidaire que iJ. — D. Copie du même Du Chesne, Bibliothèque natio-

nale , Collection Du Chesne , vol. 80 , fol. 09 , d'après le même cartulaire tpe B et C.

II. .\. Du Chesne, Histoire généalogique îles iliics de Bourgongne , preuves, p. 37, d'après l'ancien 25

cartulaire de Flavigny.

'"' Ce diplôme est daté de io85, la aS" an- née du règne. On a donc employé [à la chan-

née du règne. A compter du 33 mai loog, cellerie royale un compte des années du règne

l'année io85 se partage entre les 26° et 27' qui suppose un point de départ pris en 1062,

années du règne, et, à compter du i août la première année étant répartie entre 1062

1060, entre les 25° et a6' années du règne. et io63. C'est un mode de computalion que

On ne peut pas supposer une erreur du notaire, nous retrouvons dans les dates de diplômes de

ni tiu copiste, quand on remarque que d'autres 1080, loqo, logâ, iio5. (Voir plus haut,

diplômes sont dates de io85 et delà 2/1' an- p. aô'i, n. i
.)

36.
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!\DIQ. : Bréquif,'ny, Table chronologique, t. II, p. -212. — Iv l'ctit, Hisloire des tliicf de Bniir-

(jogne , t. ], p. 4o4, pièces justificatives , n° 71.

In Dei omnipotentis nomine. Ego Philippus !'', gratia Dei Francorum rex. Notuni

esse volo omnibus sancte Dei ecclesie'"") fidelibus quia adiit nostre serenitatis pre-

5 sentiam venerabilis vite vir et honorabilis persone Raignakkis, Fiaviniacensis ce-

nobii abbas, quod est constructuni in honore principis apostolorum Pétri et inciiti

inartiris'"' Christi Prejecti, postulans fieri sibi et posteris suis nostre auctôritatis ''''

preceptuni de rébus adpredictum locum pertinentibus. Cujuspetitionemnosjustani

censentes , tmn ejus aniore qui nobis carnis junctus ''' eslaffinitate, luni etianidoumi

10 Aganonis, Eduensis episcopi, rogatu, in cujus dioecesi''' locus idem situsest, béni-

gne postidata annuimus
,
quatinus predicti ioci fratres , in eo '»' quiète per nos degentes

,

liberius valeant Doniini clementiam exorare pro nostri regni stabilitate et nostra

nostronunque heredum pace et salute. Statuimus itaque per hujus nostre auctoritatis

decretum , statutumque et firmuni in pei-petuum '*'* esse volumus W ut onines res ad

i5 ipsum iocum pertinentes circumquaque quiète absque uila calumpnia 'J' possidean!

et maxime bas ecciesias '''', de quibus predietiis abbas boc prercptnm fieri speriabus

rogavit , videlicet ecclesiam '*' sancti Georgii martiris'"' Cbristi, juxta casti-um quod

dicitur Coichos sitam, et ecclesiam'"' sancte Marie, Dei genitricis, in confinio castri

quod Sinemuro dicitur, et ecclesiam ("' sancte Sophie in villa que dicitur Belluslocus

20 constitutam , et ecclesiam 'p' sancti Martini in villa que dicitur Cicunias , et ecclesiam '''

sancti Marcelii '"'*, que est posita in confmio Glennonis ville, et ecclesiam'"' sancti

Johannis euvangeliste '"', que est infra nioenia Eduorum sita, et ecclesiam '"' sancto

Trinitatis cunicapella Tilii castri, que est fundata in villa que Prisciacus '*' dicitur.

Has igitur ecclesias W et cuncta ' ' tam ad ipsas quam ad locum predictum pertinentia '''

25 et quicquid deinceps adqiiirere poterint, volumus ut regia auctoritate inaeternum

quiète possideant. Quod si quis aliquid '°' ex bis subripere eis presumpserit , si, visa

hujus decreti nostri auctoritate, non resipuerit , reum se noverit régie ni.-ijestatis et insu-

per etcrne subjaceat maiedictioni. Ut autem boc nostre munificentie decretum perpe-

tuum 231'edicto loco prebeat tutamentum et ut omni tenipore maneat firmuni il

'^o incon^ulsum, proprie manus subscriptione et sigilli nostri impressione corrobora-

W Philipus B. — !') eclesie B. — (O inchii martyris CD. — '"') autoritatis B. — W jonctus B.

— iO diocesi CD. — (s) fratris meo B. — (''; imperpetuuni B. — (') voluiiiius B. — U) caiumnia

CD. — W eclesias B. — W eclesiam B. — ('") martyris CD. — ("1 eclesiam B. — W eclesiain B.

— (p) eclesiam B. — W eclesiam B. — () Martini corrigé en Marcelli B. — (') eclesiam B.\-—
'.') evangeliste B. — (") eclesiam B. — M Prisciacus corriijé en Presseracu» B. — (') eclesias /{.

— i>) cunctas B. — W pertinencia B. — (") aliquod corrigé en aliquid B.
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\imiis et ni;mil)us iio^lioruiii nptimaliini '"' corrolioraiHlmii '" liadidiiiiiis. AUiiil il)i

Agano t'piscopiis, ([ui lieri postulavil et fat-lum laiulaxit. l'iiiiipus '''. Acluni Aure-

lianis, anno incarnali xcihi .M.FAXX.V. , doinni '"'' vero Philippi W régis .XXIII.

flXIII

1085. — lîiMiivais. ji

PhiUppr I ' confiniic les (li)iialioiis failrs à l'c<ilise Samt-l^nncn ilc Ihiry.au tliocèse de

lieauvais
,
par un prèlre nommé Aubert, et par d'autres Jidî'les, ladite vijlise devant être

desservie par des moines suus l'obédience de l'abbé de Saint-Jean d'Anqély; il confirme en

outre la donation d'une terre voisine de l'étjlise , faite par Gui, évéque de Beauvais, pour y

construire les bâtiments nécessaires aii.r moines. '»

.4. Original jM-idu'''.

11. Copie (lu \\IU° s., Iîihli(illir(jiic nallini.ilc , (!(illi(ll(in de Pirnniic, vnl. 1 (jfi , foi. T'di, d'après

l'ancien cartiilaire de Saint-.Iean-d'Angély, fol. 8 , sous le titre : « Carta Philippi régis de eccle-

sia sancti Luciani Buriarensis». — C. Copie du xvill* s., Bihliothècpie nationale, Collection

de Picardie, vol 333, fol. sfiIS, d'après le même cartiJaire. — D. Copie du Wld* s., Bihlio- 1
.">

ihèque nationale, Collection Moreau, vol. 3/i, fol. i./(-, d'apivs le même cartulaire. •

—

E. Copie du xvn' s., Bibliotliecpie nationale, Collectiuii Balu/.e, vol. y i , fol. 18, d'après le

même cartulaire. — F. C<)[)ie du wii's., Bibliothèque nationale, ins. lat. f)'!.")!, fol. aS v°,

d'après le même rarlidalre.

G. Copie du wur' s., Bibliotlieipu iialimiale. Collection Moreau, \ol. 3'i, loi. i.")!, d'après 7''. 20

— H. Copie du XI*" s. , par Briilouin, Bibliothèepie de La Rochelle, ms. n° 53o (B âg),

d'après 7". — /. Copie partielle, du \\u' s.. Bibliothèque nationale, (Collection Baluze,

vol. 38, fol. 100, les souscriptions seulement , d'après l'ancien cartulaire.

*/. A. Du Chesne, Histoire géiiéalagique de la imii.wii de MontmoreiicY, preuves, p. ?.6, fragment

d'après l'ancien cartulaire. — li. Cartuluirc de Suint-Jean-d'Aiigélj {.archives iiisUniciiies de la 25

Sdintontfe et de l'Auiiis, I. \\\), t. I, p. 3r) , n" \vi , d'après /•'.

W obtimatum B. — ') corroboiandam D. — i") Philipus omis pw CD; tient probublemenl en B
la place du monogramme. — '') doiimi omis par CD cl remplacé par anno, — "! Philipi 7)'.

i'' Le diplôme original a flù être translêre prixilegia et onniia inuiiiiiieiita et instrumenta

au xiii" s. dans les archives de l'abbaye de dicti prioratus, quascunupie habemus vel ha-

Cluny. En 1217, l'abbé de Saint-.Tcan-d'An- bere poterimus, dicto abbati et eapitulo Clu-

gély céda à Cluny le prieuré de Bur\ ; la tnaeensi Iwna (ide tradenms. » I Bililiolliecd

charte de cession porte : « Chartas (|uo(|ne et ('liiniairiisii , col. 1 'niç).)
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Jn iiomiiic sanctp ot individuf Trinitatis. Philippus, Dei gratia Francorum rex.

Quia prodoccssoruni iiostrorum consuetudino sanciluiii est c[iio rcscindi noHent''

statuta litteris comniendare, notuni fieri volumus fidelibus noslris lam presentiLus

quam futuris quemdam'''' presbitenim''', Albertum nomine, qui in ecclesia''*' beati

5 niartiris'*' Luciani, in episcopatu Belvacensi, villa A-idelicet que dicitur Buriacus''^,

sacerdotali officio functus fuerat , in cpia usquc ad nostra tempora ab uno tantuiii

presbitero '^' Domino '''' evbibebatur officiuni , eidem ecclesie *'' de bonis suis et de

suo patrinionio, unde plures ^iverent et in ipsa Domino 'J' servirent, contuljsse ut

il)i haberctur amplior devotio fulelium , ubi propensius ampliatum Domino !'"' redde-

lo retur officiuni'". Petitione igitur et concessu domni W Guidonis , episcopi Belvacensis

,

et suorum clericoruni , et ipsius ecclesie '"' Belvacensis abbalum , subditorum et ca-

satorum, prefate ecclesie'"' beati videlicet martiris '"' Luciani in villa que dicitur

Buriarus, quiccpiid 'p' ei largitus est prefatus presbiter''*', Albertus, et alii fidèles, pro

redemptione animarum suarum , dederunt vel daturi sunt, et in ipsa sub monachali

i5 habitu et religione Domino ''^' militantibus , sub obedientia et abbate beati Joannis

Angeliacensis'*' monasterii, salva subjectione sancte'*' Belvacensis ecclesie'*', in

pei^petunni possidendum concessimus et habendum. Juxta ecclesiam'*' vero tantum

terre, ubi officinas et cetera monachorum vite necessaria constraere possent, inibi

Deo'"' servientibus, îargitione et concessu nostro ''', prefatus videlicet domnus''

(") nolint E , noUint F. — ''") quendam E. — (') presbyterum E. — (') eclesia F. — (») mar-

tyris BCDE. — !0 depuis \ûla jusqu'à Biiriacus inclus, omis par E. — fe) presbytero E
,
prebitero /•'.

— W Deo EF. — (i) eclesiœ F.— U) Deo EF.— (4 Deo EF. — « domini CDEF. — H eclesiae F.

— (") eclesiiE /•'. — W martyris BCDE. — !p) quiquid F. — (l) presbyter E. — !) Deo EF. —
('I Angeriacensis C. — ('' santae F. — (") eolesi.-E /'. — M eclesiani F. — (') Domino C. —
W nostris E. — ') dominus EF.

'' Le récit de la fondation du prieure de

Bui-y par le prêtre Aubert est plus complet dans

une charte de Gui , évêque de Beauvais. L'é-

vèque rapporte que le prêtre Aubert, qui des-

servait l'église de Biu^', donna à celle-ci des

biens de façon à permettre à quatre chanoines

d'y vivre. L'évêque confirma cette fondation

,

à Beauvais, le a
ç)
juin 1079 °^ 1080. Puis,

quelques années après , Aulîert , désirant établir

dans l'église une discipline plus étroite, de-

manda à l'abbé de Saint-Jean-d'Angély dv
envoyer des moines ; celui-ci délégua auprès de

l'évêque de Beauvais son prieur Anscidfe et le

moine Gepffroy, pour obtenir la soumission de

l'église de Bury au monastère de Saint-Jean-

d'Angély. L'évêque y consentit et donna aux

moines une terre voisine de l'église pour y
construire les bâtiments nécessaires. Il lit

dresser acte de la concession à Beauvais, le

24 février io85 : «Actum Belvaci, sexto kal.

martii, anno incarnati Verbi .^LLXXXIV.

,

régnante Philippe rege , anno regni ejus .XXV.,

indictione .VIII.» La charte, double, de Gui,

evêque de Beavivais, figure dans la copie du

cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, Bibl. nat.,

ms. lat. 545 1, fol. 24 v°; dans le vol. 71 de la

Coll. Baluze, fol. 16; publ. dans le Curtulaire

de Saint-Jeun-d'Angély, p. 36, n" xv.
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Wido |)r('l)iiil cpisciiijiis. l'A al liuc slaliiluiii iioslriiiii l'I (Imiiim ' liriiiiiiii cl iiicoii-

cussuin '*' pormaiioiit , incinorialc istud indo f'n'ri cl nosiri noiuiiiis caractère '"' et

sigiHo signai'i et conolxiraii pr('i'i|)iiiiiis, el nos ipsi iiiaim iiostra subtersignaiido

(irmavimus. -S*.'''' Galerani ''' camerai'ii. S'. (î(>r\asii dapiferi. -S'. Tetbaldi constabu-

larii f'^'.
-S*.

'*^' Adclardi buticidarii ''''. -S". + W Pbilippi, l'Vaiicorimi régis. -S". Ursionis, 5

Silvanccteiisium ''* episeopi. + '''' Peiriis tbesaiirarius'''. Petnis dapifer. Frotgeriiis

(labilonensis. Vctuin BeKaci, aiiiio iiicaniati \ erbi millesimo oclogesimo .V.''"', aiiiio

regni domiii "' l'bilippi "', Francormn régis, .XX.IIII. ''' Cisiebertus, régis iiotariiis,

ad viccin Cioisfridi *'' caiici'llarii . rdi-geiido sul)seri|)si ''' :^'''. Iiiterfuere Hugo de-

canus, llenriciis et Kaiiienis capeliaiii, lUigi) de smii;Io Paiilaleoii ''', Hugo liliiis lo

Fiancionis, Lisiardus '"', Hutbcrtus''', (îuarneruset HugoSilvanectenses*''; laici : Hugo

de Altoilo , KatUdIus * Ainali'ici lib'us. (iauslinus, (îalerannus '" de Britoilo, easati;

Garinub prepositus'"'.

GXIV

io85. — Elampis. lô

Pliilippc /" dorme à la i\Jiiison-Dieu d'Ëtampes-les-Vieilles , une terre d'un (irpeiil , sise

près du pont, avec les hôtes (jui y sont établis, ladite terre el les hôtes libres de toute cou-

tume vis-à-vis du roi et de ses officiers. Il donne en outre à la même Maison-Dieu l'eau

coulant au lontj de la dite (erre.

A. Original perdu. 20

l>. Copie lie la secendc moitié du xiii' s., dans le Cnrtuhiire de Murignj, Bibliotliècpio nationale,

ms. lat. 5648, fol. g, n" vi, sous la ruljrique : « Donatio Philippi, régis Francoriini , de terra

et aqua juxta pontem apud Veteres Stampas».

C. Copie du wii' s., par Du Chcsnc, Bibliothèque nationale. Collection Baluze , \ùl. 4i, loi. 1)7,

d'après B. — D. Copie du wii' s., faite pour Colbert, Bibliolhè(|ue nationale, ins. lat. aô

5439, 2° partie, p. ai, (l'après B. — E. Copie partielle, du wii' s., Bibliothèque nationale,

ins. fr. 16188, fol. 18a, d'après B.

1") donum /''. — 14 inconvulsum F. ^— i') cliaractere lH. — ('') Les noms propres précédés de lu

note tbouicnne de subscripsit , rendue ici par -S' , dans BCD ,
précédés de S dans EF.— ('

) Galeranni E

,

(ialleranni F. — Cl constabulari /''. — (s) et F. — ''') butacularils F. — W La croix omise par EF.

— (j) Silvancclensls E. — C') La croix omise par EF. — W thezaurarius C, thesorarius F. —
H .M.LXXXV. JÇ, millesimo octogesimo quinte F.— W doniini CEF.— W Phlllpi /''. — (p) .xxiv. F

,

viginti quailo /'. — (s) GoifTridi CD. — ('') subscripsit E , suseripsl F. — '*' Le monoyramme omis

purEF. — '' Pantaleone E.— (") Liziardus EF. — '") Iludebertus EF. — i>) Silvanectensis E. —
l.>) Radulphus E , Rudulpluis /'. — W Valeiannus E . Valleiannus /'. — ''1 (iiiarinus E.
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H. Fleurcau, Les iiiiliqnilez rlc lu ville et du duché d'Eslumpes , ]). 4^65. — /'. Monault, Moriyiiy, soit

ubbaye, ,s« chronique el son cartulaire
,
pièces justidcatives, p. 38, d'aijrcs iJ.

Indtq. : Bréquigny, Tuble chronolotjiquc , I. Il, p. Ti!.

lu noniino Domini. Philippus, Dei gratia l'Vancoruiii rex. Notuiii liuri volmiius

•"' Jklelibus nostris quod déterra nostra, videlicet de dominio nostro, domui Domini

Dei, que diciturReceptaculosiquidem pauperum, apudVeteresStampasjuxtaponteiii,

arpennum iinum doiKivimus, ea ratione ut ipsa domus terram illam imperpetuuni

teneal et possideat solulain el quietain nec uliain deinceps redibilionem seu consuc-

ludinem inde habeainus , iiec. nos nec uiinisteriales nostri. Precipimus autem et aucto-

11) ritate régie majestatis inhibeinus quod nuHus jJrepositus noster nec ceteri ministe-

riales nostri nec alia quelibet persona de pi'efata terra quamlibet consuetudinem

rccpiirere seu capere nec in ipsa violentiaui seu toltam facere présumant, excepte

domus ipsius procuratore, qui de ea rationabibter et juste disjjonat. Hospites autem

qui in ipso arpenno conversantur, et conversaturos , ab omni consuetudine nostra
,
que

i3 de ipsa terra ab eis requiratur tam a nobis quam a ministeriaiibus nostris seu ab

aliqua persona, nisi a prefato procuratore, solutos pro Deo clamamus et quietos.

Quod si ad forum nostruni vendere vel emere venerint, nichil ab eis prêter justam

fori consuetudinem requiratur aut exigatur; creditancias facere non cogantur. bi

locis nostris nuHa eis vioiencia nec tolta fiât. Siniiliter autem eidem hospicio aquam

2o juxta terram ipsam profluentem eodem jure donavimus sokitam et cpiictam. l'.t

ut hoc firmum permaneat, memoriale istud inde fieri et nostri nominis karactere

et sigilio signari et corroborari precepimus. -S". Gervasii dapiferi. -S*. Tbeobaldi

constabularii. •S'. Lancelini buticularii. 'S'. Galeranni camerarii. Actum Stanqiis,

anno incarnat! \^erbi .M.fiXXX.V. , anno regni nostri .XXIIII., (luiHermo preposilu

2ô Stampis. Gildebertus '"' ad vicem Goisfridi, Parisiorum episcopi, canceiiarii nostri,

relegendo subscripsit.

GXV

io85.— Nesle.

Philippe r\ à la prière de Robert le Frison, comte de Flandre, confirme l'é(jUse

3() Saint-Pierre de Cassel dans la possession de ses biens et l'exempte de la juridiction

t'piscopale.

A. Original p( rdii

(") Coni/jez Gislebei'tus.
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U. Copie du xiv's. ,siir un rouleau de parchemin, Archives dcparteincntaies du Nord, 15 i5o()

(ancien B a, n°3/i), d'après un cartulaire, coninio l'indique celle nolu, à la lin : u Jsia copia

continebalur iii dicio carlulaglo".

«. Mirii'i Opéra diplomaticii , éd. Foppens, I. Il , [>. ii.'î8, cxtr. des archives de la Chambre des

Comptes de Lille. 5

Indiij. : Bré([uigny, Tiilile chionnlnrjiqiic ,\. II, p. 3I3. — J. de Saint-Génois, Moniimem anciens,

.>.° partie, p. cccci.xviii. — Wauters, Table chronoloijique , 1. 1, p. 56'.i,— E. de Coussemaker,

Inrcntaire analytique et chronohyiqac des archives de la Chambre des Comptes à Lille, t. I,

p. iG, n° o,"j. — Le Glay, Inventaire sommaire des archives départcmentides , Nord , I. I, p. i.

In noinine .sancte et inclividue Triiiitalis. Ego Philippus, Dei gratia Francoruni rcx. lo

Quoniamt'''homiiium''''([ui(lcm, siout ait Apostolus, « non est distinctio : onines enim

peccaverunt et egent gratia Dei n '", dignum est, ymmo ''* saluti nostre valde nccessa-

riuni , (piatinus'''', diligenter habita tante rei consideratione , universitatis Domino queni

sepe innunieris peccati.s olTendiniu.s , A'irtutum muneribus placere studeanius. Oppof-

tunum ergo nobi.s est sincera mente religionis et dominici gregis augmentum diligere i
">

et diligendo promovere et promovendo roboiare, ut qui divinis laudil)us ad bec

quippe constituti die nocliKjiie iihserviunt, eoium inLer\entionibus adjmeniur, qui

mundi quidem impediti sollicitudine Creatori minus debito famulamur. Idcirco

autem bec connnemoravimus quoniam'''' cornes Piobertus, ecclesiastice institutionis

amator, régie celsitudinis reverentia nostram adivit presentiam, pie devotionis afiectu 20

petens et obsecrans , ut precepti nostri auctoritate^'' munircmus abbatiam quamdam

canonicorum
, quam ad honorem Omnipotentis pro remedio scilicet anime sue fun-

daverat in monte ([ui Casse! nuncujjatur et in titulo et memoria sancti Saivatoris et

sancti Pétri apostolorum principis prenotatur. Sunt autem bec que iiii venerabili loco

concessit, scilicet : duas ''' partes deciniarum parrochie Cassellensis cum curli quadam in 20

cadem parrochia; in villa de Fleiernes, curtim et terram qnamdani in villa Bissingesella; item,

terram apud Hotkerka'' et, excepto equitatu etpiitum, toluni scrvicium et totum fodermolt

ejusdem ville ; et in villa Herseia totum fodermolt; et aj)ud Gormolt .X\ll. fodres et dimidimn,

ses berquarias in Bercla; duas partes deciniarum, in castellatura sancti Audomari et Casle-

(°) Quoniam omis par a. — f") homlnum omis par l>. — '") immo u. — !"') quatenus a. —
W quum a. —•

(H authoritate a. — fe) Tout le passage imprimé en petits caractères est emprunte à la

charte de 1085 , par laquelle Robert le Frison concéda les biens qui suivent au chapitre qu'il avait fonde

à Cassel; toutefois ces biens ne sont pas énumérés dans le même ordre dans la charte de Robert et dans

celle de Philippe l". La charte de Robert est publiée dans Mirai Opéra diplomatica, éd. Foppens,

t. Il, |). 1 187. Cf. Le Glay, Revue des Opéra diplomatica de MiriEus, p. loi. — (''' Houlkerka a.

1'' Paul, ad Rom., III, 22, 23.

V CHARTES ET DIPLOMES. I. 87

UPnmcniE tATtOMLE.
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lonsi cl. (Airlniccnsi , eaniiii \iil('licet U'i'i'aiiiiii ([uc ;i dicims (Miiiiiluliis suidiilc cl ullcriiis dande

sunt adcolendum; altare du Hcrsinga; censuin et reclimalioriPii) do Cassel. Hec oniiiia siib

vere dispositionis profossionc ordinata conrirmaruloprocipiimisptpri'cipii'iidoconlir-

mainus et etiani sigilli nostri impressione aslipulaiido ''' .solidamus , lit, sicut Attre-

3 batensisC"' sancti Vedasti abbatia jîreceHentissiaii régis Tbcodorici iiistitutione a

Cameracensi episcopo et cujusque exactionis dominationc libéra esse comprobatur,

ita ista a Teruanensi episcopo '"' noslre majestatis absoluta solidetur iniperio. Si quis

aiitcm huic nostre constitutioni et corroborationi obviare presuiupserit, digiiilatis

sue cingulo privalus, quicquid possessionis babueril fisco nostro , omiii restilutioiiis

lo nostre spe remota , conferatur, immo et sue impugnationis caluiujinia oiniii teni-

pore irrita aianeat. 'S".''' Philippi , régis Franconim. -S*. Gileberti cancellarii. •S'. Galteri,

Noviomensis thesaurarii. -S. Johannis sancti Quintiniensis. S. Gervasii, dapiferi régis.

-S'. Galeranii*'' camerarii. -S*. Yvonis ''^' de Nigella. -8'. Robert! de Peruiia. yVctum

-Nigelle, anno dominice incarnalionis .M.LXXXV. et anno régis Pbilippi .XXIllI.,

i5 indictione .Vltl.

GXVI

io8i-io85<i).

Philijtpc l" confirme à l'ahbcssc cl aux chanoines de Messines, la libre possession de

leurs biens et établit une division de ces biens entre l'abbessc et les chanoines.

2o A. Original. Parchemin scellé. Manieur, 56o mm.; largeur, /|!0 mm. Archives de 1 Inslituli-jn

royale de Messines, n° ?>.

(») adslij)ulando a. — ('') Airehalcnsis a. — (•) episcopi a D. — ('') Le mot Slgnum rcpreseiilc en B
par une S suivie du dijne abrévialif placé en liant de lu lettre. — (') Gallanii a. — (0 Ivonis a.

'"' Ce diplôme porlc la même date (Furncs,

io66, sixième année du règne après la mort

du roi Henri, c'est-à-dire entre le 4 août io65

elle 3 août io66) qu'un autre diplôme con-

cédé à l'église de Messines, près d'Ypres, publié

plus haut sous le n° XXFV. Les témoins dans

les deux actes sont les mêmes; car Rothertus de

Peronia est ici le même personnage qui, dans

le diplôme n° XXIV, est désigné sous le nom
de Rotlbertus de Castello.Le protocole Initial est

le même dans l'un et l'autre diplôme. Kniin,

l'expose ne dill'ere pas de l'un à l'autre. 11 n'y

a donc <jue le dispositif qui soit différent.

Mais ces deux diplômes ne sont pas de la même

écriture; ils ne sont pas souscrits par le même
chancelier, ni scellés du même sceau. Si l'on

ne peut prouver, puisque le quantième n'est

pas indiqué dans la formule de date, qu'ils ont

été expédiés le même jour, on nous accordera

cependant que cela est probable, puisqu'il est

peu vraisemblable que le roi Philippe soit venu

deux fois à Furnes en io66 et accouqiagné
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/{. Copie (lu xiil" s. , incoiiipli'li', s'arrt'Iant avec uAtIurii Fiiiiiis piiblicc » (le Icullli-I suivant

arraché), dans le Curtaluire latin de l'abbaye de Messines, fol. 8, Archives de l'Institution

royale de Messines. — C. Copie notariée du xvi* s., signée du notaire Iloybaut, mêmes

Archives, d'après A. — D. Copie authenticpic du xvin' s., collationnée le -'.o août i "716 par

desiiièines personnages. Il nous suffit d'ailleurs,

pour montrer que le second de ces diplômes

n'a pas été souscrit par le chancelier et scellé en

même temps que le premier, de retenir que les

deux diplômes sont datés "de la même année.

Le premier (n° XXIV) a été reconnu par

le chancelier Baudouin. Le second diplôme

(n° CXVl) a été souscrit par le chancelier Geof-

froy, évêque de Paris. Mais si nous passons en

reNTie les diplômes de Ph i I ippe 1" de 1 060 à 1 06 7

,

nous constatons que le second diplôme de Mes-

sines est le seuhpii ,
pendantcette période , porte

la souscription du chancelier Geoffroy, évêque

de Paris. Tous les autres ont été souscrits par le

chancelier Baudoin, conmie c'est le cas pour le

premier diplôme, ou par le notaire Eustaclie

agissant h sa place. On ne croira pas qu'un évê-

que de Paris ait pu remplir les fonctions de chan-

celier sous les ordres de Baudouin. On pourrait

admettre que deux chanceliers eussent été en

fonctions dans le même temps; cette hypothèse

doit être rejetée ; car dans nombre d'actes

royaux, de io65 à 1076, Geoffroy, évêque de

Paris, paraît comme témoin , et on ne lui donne

d'autre titre que celui d'évêque. Baudouin eut

pour successeur à la tête de la chancellerie

,

Pierre , qui a souscrit les diplômes
,
quelquefois as-

sisté des chapelains Eustache et Geoflroy,de 10G7

à 1 07 1 ; Geoffroy, le chapelain , souscrit des di-

plômes de 1071 et 1072, comme chancelier,

mais peut-être Pierre était-il encore à la tête de

la chancellerie ; de 10703 1073, Guillaume di-

rigeait la chancellerie; ce n'est qu'en 1076 que

nous voyons apparaître comme chancelier royal

,

l'évêque de Paris, Geoffroy, qui dans les diplô-

mes qu'il a reconnus de 1076 à 1077 prend

constammentle titre d'évêque. De 1078 a 1080,

la chancellerie fut tenue par Roger; pour io8i

,

nous n'avons qu'un diplôme dont la copie ne

[)orte pas de souscription de chancellerie. De

1082 à 1086, l'évêque Geoffroy reparait à la tête

de la chancellerie, et il y demeura jusqu'en

1 o()2 ; mais à partir de 1 o85 il est toujours qua-

lifié archicancellariiis ou siimmus cancellarius. Kn

résumé , Geoffroy, évêque de Paris , fut chan-

celier royal de 1076 à 1077, puis de 108:?

à loS.T, et archichancelier de io8d à 1092.

Il paraît donc impossible qu'il ait souscrit

comme chancelier un diplôme donné en io66

comme se prétend celui que nous examinons.

En second lieu, tandis que le diplôme

n° XXIV est scellé du sceau que l'on retrouve

plaqué sur les actes royaux de 1060 à 1071, le

diplôme n" CX\1 porte un sceau qui apparaît

pour la première fois au bas d'un diplôme du

7 avril 1080 (n° XCIX) et qui resta en usage

juscpi'à la lin du règne.

Si nous venons à l'examen du dispositif,

nous trouvons non seulement que les deux di-

plômes n°' XXIV et CXVI, l'un et l'autre

datés de 1066, ne concordent pas, mais même

qu'ils présentent des contradictions.

Dans le premier, le roi déclare que les biens

de l'église seront possédés en toute liberté par

l'abbesse , c'est-à-dire que l'abbesse ou une per-

sonne de son choix en aura la libre disposi-

tion ; il n'est pas question des chanoines. Dans

le second , au contraire , le roi déclare que les

biens de l'église seront possédés concurremment

par l'abbesse et les chanoines , et dans l'énu-

meration des terres ou revenus, une distinc-

tion est établie entre les biens qui appartien-

dront à l'abbesse et ceux qui appartiendront

aux chanoines. Voilà, semble-t-il, une sin-

gulière contradiction entre deux actes de la

même date. Cependant, si les biens énumérés

étaient les mêmes, on pourrait admettre

qu'après la rédaction du premier diplôme, le

37.
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Philippe de Côninck, gi-elFier de la viUe de Messines, mêmes Archives, d'après A. —
E. Copie authentique, du xvi" s., coUationnée le 13 avril i562 par le secrétaire de la ville

de Messines, Archives Nationales, J 790, n° 1, «ex ([uodam registro in asseribus cooperto».

— F. Traduction française du xiv° s., dans le Carlulaire français A de l'aljbaye de Messines,

roi a, sur la réclamation des chanoines, fait

établir un partage de ces biens entre l'abbesse

et les chanoines. Mais la liste des terres et re-

venus diffère de l'un à l'autre diplôme. Nous

ne retrouvons dans le second , ni « VVadhil »

,

ni Pcrnes , ni Bajus , ni « Mancanivillam » , ni

Teteghem, ni « Mallingem». Dira-t-on qu'il

était inutile de faire figurer ces biens dans le

lot de l'abbesse puisqu'ils lui avaient été attri-

bués par un premier acte que le second com-

plétait plutôt qu'il ne l'infirmait? Sans doute;

mais on comprendra mal que le premier di-

plôme attribuant à l'abbesse six mansesde terre

à Eecke [Hechas), le second lui en attribue sept

dans la même «îWh; pareillement, que le pre-

mier diplôme attribuant à l'abbesse vingt man-

ses de terre à Wytschaete, le second lui en

attribue vingt-huit; d'où il semble résulter

(pi'un intervalle de temps sépare les deux actes

,

pendant lequel les possessions de l'abbaye

avaient subi des modifications. Voici d'autres

contradictions. Le premier diplôme donne

l'église de Saint-Ricquiers et la dîme de Mes-

sines à l'abbesse; le second les place dans le

lot des chanoines. Le second diplôme énumére

,

dans le lot de l'abbesse, toute une série de

terres et de revenus qui ne figurent pas dans

le premier. Pour le moins, on concluera que

la rédaction des deux privilèges royaux n'a

pas été faite à la même date.

Avant de proposer une explication de cette

anomalie de deux privilèges qui sont censés

avoir été donnés à la même église le même

jour ou à quelques jours d'intervalle , et qui

offrent tout ensemljle une similitude dans le

protocole et des divergences au fond , il im-

porte de signaler la ressemblance du dispositif

du second diplôme (n°CXVI) avec le dispositif

d'un privilège accordé par le comte de Flandre

Robert le Frison , à l'abbaye de Messines , le

3 février 1080 (peut-être et probablement

1081, n. st.), publié par Le Mire, Codex donu-

tinnum piarnm et dans les Opéra diplomatica

,

1.1, p. 69.

Le comte déclare qu'à la prière de l'abbesse

de Messines, Natalia, et de tout le couvent,

c'est-à-dire des chanoines et des reliirieuses, il

a confirmé les dispositions que feu sa mère , la

comtesse Adèle, avait prises relativement à

la division des i-evemis de l'église; puis il les

énumère. Or, les terres et revenus attribués aux

chanoines .sont les mêmes que dans le second

diplôme de Philippe 1", à trois exceptions

près; en effet, tandis que la charte de Rnl)erl

n'accorde aux chanoines qu'une parlie de ia

dîme de Messines, le diplôme royal la leur

donne tout entière; en outre, le diplôme royal

mentionne deux pensa de fromages à Ferlin-

gehem et un manse à Wytschaete
,
qui ne figu-

rent pas dans la charte du comte. La liste des

biens assignés à l'abbesse ne diffère guère d'un

acte à l'autre; la charte de Robert mentionne

un manse apud Martini Campum , qui ne se

trouve pas dans le diplôme royal, lequel, en

revanche, est seul à mentionner le manse de

Drusloui à Furnes.

Bien que Robert ait ainsi réparti les revenus

de l'église de Messines entre l'abbesse et les

chanoines, il assure la possession de toutes

les terres à la seule abbesse et dans les mêmes

termes que fait le premier privilège de Phi-

lippe I" (n° XXIV). Le second diplôme royal

(n° CXVI), au contraire, associe les chanoines

à la possession des terres de l'église.

La charte de Robert présente donc des points

de contact tout à la fois avec le premier et aver

le second (li|)lôme royal. Mais ceci est très re-

marquable que la division des revenus entre
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fol. 7 v°, Archives de rinstitution royale de Messines. — G. Tradurlion française du xiv' s.,

dans le Cartidaiie français B de l'aljhayc de Messines, fol. 8, mêmes Archives.

(I. Mii-a-us, Codex doiiulionam pianim , p. i88; Notitia ecclesiarum Bclijii , p. iSj; Mira'i Oi)cni

diiiloinalira , éd. Foppcns, t. I, p. (]-;. — b. F. Barnabe, Nostre-Datne de Messines ou l'uiili-

quité déclarée de l'ima(je , ahbuye, pèlerinage de Aosire-Dame de Messines, p. 38, d'après A. — j

l'abbesse et les chanoines est à peu près iden-

li(iue dans le diplôme royal et dans la charte

de Robert. Ces deux documents doivent avoir

été rédigés à peu prés contemporainemenf.

Le second diplôme (n° CXVI) n'a pu, nous

l'avons vu, être expédié en io66, puisqu'il est

souscrit par le chancelier Geoffrov, évèque de

Paris, qui n'était certainement pas chancelier

royal en cette année, et qu'il est scellé d'un

sceau qui n'était pas encore en usage. En doit-

on conclure qu'il est faux ? Nous ne le croyons

pas. On remarque en effet que dans ce diplôme

ia souscription du chancelier Geoflroy n'est

pas de la même écriture que le reste de l'acte.

Or, il est peu vraisemljlable qu'un scribe de

Messines, ayant écrit ce document, ait pris

le soin de passer la plume à un autre scribe

pour tracer la souscription du chancelier. Nous

ne pouvons certes pas établir que cette sous-

cription a été mise par le chancelier Geoflrov

ni même par un scribe de la chancellerie

royale. Cependant, puisque la fornmleest ana-

logue aux autres formules employées par Geof-

froy pour la souscription des diplômes, il n v

a aucune raison de mettre en doute son au-

thenticité; en outre, le sceau est aulhenti([uc

et celui-là même qu'on plaquait aux actes

royaux au temps que l'évêque GeolTrov était

chancelier.

Mais ce diplôme n'a pu être souscrit par

Geoflroy comme chancelier, avant io8i ; il n'a

pu recevoir le sceau qu'il poiie qu'après 1071,

date à laquelle paraît pour la dernière fois le

sceau royal du premier type. Sa teneiu" est

à rapprocher de celle d'une charte de Robert

le Frison de 1 080 ou 1 08 1

.

Admettons que la charte de Robert et le secoiK I

dipl(")me royal aient élé rédigés vers le même
temps et pour un même objet, .savoir séparer

la mense des chanoines de celle de l'abbesse,

il reste à déterminer lequel de ces deux docu-

ments est antérieur à l'autre. Si nous remar-

quons que la charte de Robert , tout en divi-

sant les revenus., attribue la possession des

biens à la seule abbesse, comme faisait le pre-

mier diplôme royal, et tpi'au contraire le second

diplôme royal fait participer les chanoines :i

cette possession , ce qui est une nouvelle faveur

accordée à ceux-ci , nous n'hésiterons pas à con-

sidérer le diplôme royal , souscrit par l'évêque

Geoffroy, comme postérieur à la charte de

Robert.

Voilà donc trois documents qui s'échelon-

nent ainsi : 1° le diplôme royal (n° XXIV 1,

souscrit par le chancelier Baudouin en 1 066
;

2° la charte du comte Robert , du 2 février

1080 ou 1081 ;
3° le diplôme royal (n° CXVI)

,

souscrit par le chancelier Geoffroy entre 1081

et io85.

Il est probable , comme il ressort de la com-

paraison entre le prenùer di[)lôme royal et la

charte de Robert, qu'entre 106G et 1081 de

profondes modifications s'étalent introduites

dans le patrimoine de l'église de Messines et

qu'en outre des dissensions avaient éclaté entre

l'abbesse et les chanoines au sujet de la per-

ception et de la jouissance des revenus, qui

provoquèrent la rédaction du privilège-règle-

ment du comte de Flandre. Dés lors, la charte

royale, délivrée en io()G , souscrite par le chan-

celier Baudouin , n'avait plus de valeur, plus de

signilicatiou
,

puiscpi'elle visait des biens qui

n'étaient plus du domaine du monastère

,

qu'elle laissait de côté nombre de terres et de
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c. Gallia clirisliaim^ t. V, instrumenta, col. Syo, rPaprès a. — d. Diegerirk , Inventaire analy-

tique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l'ancienne abbaye

de Messines, Codex diplomatie as , p. vi, n° 3, d'après A. — e. Prou, Examen de deux

diplômes de Philippe I" pour l'abbaye de Messines , en Flandre, dans Académie royale de Bel-

gique. Compte-rendu des séances de la Commission royale d'histoire, t. LXX[, p. aai, d'après A.

Indiq. : Bréqiiigny, Table chronologique, t. II, p. I02. — Wauteis, Table chronologique . t. 1,

p. 519. — Diegerick, ouvr. cité , p. 3, n" 3.

Fac-simii.k do l'original: F.-s. phototvpiqiie, réduit, dans Prou, ouvr. cité, pi. II.

+ InWnomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Philippus, gratia Dei Fran-

10 corum rex. Notum VOlo fieri cunctis |P xpistianae religionis cvdtoribus, tain futuris fjnam

presentibus, qiind cornes Balduinus cunjunxque Adela, Flandrensium comitissa unaquo no-

biiissimi Rotberti , Francorum |P régis , fdia , majestatis nostre serenitatem adiere , liuinilitate ciim

niaxima obnixe deprecantes cpiatinus libertatem aecclesiae Mecinensis, quam facere disposuorat

palermcus Henricus in i' vita sua, fecissem ego, pro ejus anima parentumque perhenni nio-

i5 moria. Quorum supplicationibus condescendons huniiljime, C[uia non eram fdius ancillae sed filius

liberae'", libertatem, quam ||*comes Balduinus Adelaque, uxor illius, expetiere, nolui denegaro;

verum ne irrita foret libertas sanctae Dei aecclesiae, kartani istani sygilli mei corroboravi

Traductionfrançaise , F : En nom de la sainte et individue Trinité. Je Pbilippe, par (per G)

la grâce de Dieu roi (roy G) de France. Sceu vuel estre a tous amans la religion xplsliene tant

20 presens qu'avenir que le conte Bauduin et Adèle sa femme (feme G), contesse de Flandres et fille

du très noble Robert, roy de France, vinrent a la lieaufé de nostre inagesté,par (per G) très grant

humilité humblement priant que la franchise (francise G), que mon père Henri avoit disposé de

faire en sa vie a l'église de Mecines, je fesise a mémoire perpetuele pour l'ame de luy (lui G) et

de ses parens. A queles supplications (supplicacions G) Ires humblement condescendans, car je

25 n'estoie pas filz (fils G) de serve mais de franche, n'ay point volu denier le (la G) franchise que

(") Les passages imprimés en petit texte sont empruntés au diplôme publié plus haut sous le

n" XXIV.

revenus acquis plus récemment, qu'eniin eUe

mettait les chanoines dans la complète dépen-

dance de l'aljliesse.

Le couvent dut alors songer à ol)tenir un

privilège royal qui répondit au nouvel état de

choses. Au lieu de solliciter la rédaction d'un

privilège, l'on préféra renouveler, en quelque

sorte, la charte royale de fondation. L'abbesse

et les chanoines firent écrire un privilège dans

la fonne du premier, de même protocole, ne

différant que par la teneur, et ils lui conservè-

rent la date primitive pour le substituer à la

charte de fondation, désormais sans effet

utile; puis ils le présentèrent au chancelier

du roi pour qu'il y apposât sa souscription avec

le sceau royal.

Ainsi, le second diplôme de Messines

(n° CXVI) daté de 1066, comme le premier,

mais rédigé et écrit dans l'abbaye après le

T février 1080 ou 1081, n'a été présenté à

la chancellerie royale qu'entre 1081 et io85.

1') Ad Galatas, IV, 22, 3o, 01.
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impri'ssione Ir iiieisi|iie liilolibus Imjiis liboiialis lostiiiiuiiiuiii , asscri|)tis foiuiii nuiiiinibus, jussi

perhibcre. Sic auleiu aecclesiae supraditiae libertatein tribui, ut terras et alodia Jl'cuni piatis et

niolenilinis ceterisque [benelicjiis ad eandern sanotam I)ei aecclesiain perlinentibus , nullo

(.onlradicente vel injuriaui facicnte, salva soioruiii snaiimi lidelitatc, ji^abbatissa atque Ciino-

nici ejusdem aeccle[siao] , sicut iclcin couies it coiiiitissa in usus necessarios illis 5

disposuoi'unt pt cartfj nostrae séries diffinit, ab oiuiii potestate sivc do-i'-minationo

cujusque persoiu; libère possideant, seu quos predictao abbatissae atque canonicoruin

constituent benivolentia. Ilaec suiil auU-iii quac possèdent abbatissa : II'" aecclesiam ejus-

dem loci et altare, vicuiu el terras infra Rosebeccani et Duviain; in lerritorio Fur-

nensi, octo berquerias quae .XVI. niansis terris W continentur;
Il " apud Furnes , lo

niansuni ununi Drusloui; apud Eches, in Menpisco, .MI. mansa teirae; apud

Widescbat, .XX\ II[. luansa terrae; aitare de Warnestun; apud
i
'-Ferlingelieni

,

dimidiani vacceriani; in [viljla, quan> appeilanius Dupiices ^lontes, curiani et nio-

lendina et .XII. mansa terrae et portam aquae; villani quandani Crucicolas IPnonii-

nalani, sitam ju.\ta sancti Pauli opiduni; duo mansa terrae apud Hambrenc; apud ij

Duacum, terram quae dividitvn' in .XII. particulas
,
quamWaldricus || ' Médit sauctae

Mariae, tune temporis ejusdem ecclesiae prepositus. Haec sunt vero quae canonici

possederint : decimam ipsius villae Mecinensis; in territorio Furnensi, duas ber-

||''-querias; in eodeni territorio , Alfringehem , .VII. mansa terre continentia centum

lo conte Bauduin el Adèle sa leuiuie ont demande; mais, afin tpie la franchise de la sainte église 20

Dieu ne fust vaine, ceste (clieste G) chartre ay volu corroborer par (per G) l'inpression de mon
saiel (sael G) et commandé de donner (doner G) tesmoingnage d'icelle (vcelle G) franchise

(francise G) a mez feavdz (mes feaids G) par (per G) l'escript (escrit G) de leur noms (nons G);

mais ainsi ay donné (doné G) franchise a l'église que l'abbesse, salve le loiauté a ses suers, et les

chanoincz (chanoines G) d'ycelle église doivent franchement les terres et les héritages et les prés 20

et moUns et les aiUfres bénéfices pertenans à la sainte église de Dieu posséder de toute poissance et

dominacion de quelconques (quelquonques G) persono, md contredisant ou injurée (injure G)

faisant, ainsy (ainsi G) que le meisme conte et contesse leur ont disposé et l'ordenance de nostre

chartre diffine , ou cels que la benivolence de l'abbesse et des chanoines ordenera. Che sunt les

choses que l'abbesse doit posséder: l'église du meisme lieu et l'autel, la rue et les terres dedens 3o

Rosebeke et Duvie; ens le territoire de Fiu'nes, .VIII. bergeries qui sunt contenues en .XVI.

mansus; a Furnes, un (.1. G) mansus Drusloin (Diiisloni G); à Eches, .VII. mansus de terre;

à \\idescale, .XXVIII. mansus de terre, l'autel de Warnestun; h Ferhnghem, demie vacherie; à

la ville (vile G) qu'on appelle (apele G) Dueblemons et (el ejfiicé en G) la court, les molins et

.Xn. mansus de terre et la porte de l'eauque; une ville (vile G), Croisettes nommée (nomée G) 35

assise d'eucosté saint Pol; deux (.IF. G) mansus de terre a Ilambreuc; à Duay, la terre qui est

divisée en .XII. parties, que Waldri, adont provost de la meisme église dona a sainte Marie.

Che doivent posséder les chanoines : le disme d'ycelle vile de Mecines; ens le territoire de Furnes,

(") terris A. Corrigez terrae.
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vaccas; apud Widechat, .XIII. ortos; apud Iprani, .X. iibras (lenarioruiu de ccnsu;

apud lI"^FeHingeheni, duo pensa caseoruni; apud Duplices Montes, .C. solides; apud

Brug<'s, alodiuni persolvens .XII. soiidos; apud Alewange, unum mansum terrae;

aecclesiam H^'sancti Ricliarii; apud Widescliat, mansum unum, tam sanctimonia-

5 libus qiiam canonicis datuni a Manechino; juxta Rosebeccam, mansum- unum

decano babendum cum .XX. solidis |!^* de censu rusticorum ejusdem viilae Meci-

nensis.

Il" Hiiic iegifinie libeiiati alque diffinitioni i'aciendae hii legilinii testes Inlerfuerunt lain

de parte régis et Balduini coiiiitis quam de parte comitissae, Balduini conjugis : Balduinus,

10 P" cornes de Monlibus, lilius Balduini comitis; Ingelramnus , magister régis; Fruricus de

Ciirbuio; Hugo Dubbles; Ingelraninus de Lelers; Rotbertus, fdius Gifardi; Hugo II'' de Brai ;

Rotbertus Burgundigena ; cornes de Ghisnes; Radidfus de Turnai; Rotbertus de Peronia. Acluin

Furnis publiée, anno ab incarnatione i'^-Domini .M.LXVI., indictione .III., rognante rege
ta

Philippo, anno post obitnm patris sui Henrici .VI. Huic vero karlae si quis, cpwd absit, contra-

lû dicere volucrit, persolvat li"'' régi .CGC. Iibras aurl et postea ejus cakimpnia irrila maneat et

ipse sit anathenia.

||^*Ego'°' Gosfridus, gratia Dei Parisiorum episcopus et côdem lempore régis

cancellarius, interfui et relegendo subscripsi.

{Monocjramma.
)

[Sifjillam '"''.)

20 .11. bergeries; en le meisme territoire a Alfringlieni .VII. niansus de terre contenans .G. vaches;

à Widecath .XIII. gardins; à Ypre, .X. lib. de deniers de cens; à Ferlingheni, .11. pois de for-

mage; a Dueblemons, .G. s.; a Bruges (Bruiges G), un héritage paiant .XII. s.; a Alewange,

un niansus de terre; l'église saint Richicr; a Witesgaz, un mansus donné à nonains et a

chanoines a Manechiu; d'encosté Rosebeke, .1. mansus que le doyen (doien G) doit avoir et

25 .XX. s. du cens des vilains de la meisme vile de Mecines. A ceste franchise et dilIini<ion faire

entrefurent ches tesmoins tant de la partie du roi (roy G) et du conte Balduin que de la partie

de la contesse femme Balduin : Balduin, conte de Mons,fd au conte Balduin; Ingerran (Inger-

rans G), niaistrc du roi (roy G); Fruri de Guybul (Gu^rbid G); Huge Dubles; Ingerrans de

Lders; Robert le fd Gilart (Gifard G); Huge (Hughc G) de Bray; Robert de Bourgoingne (Buur-

3o goinge G); contes de Gisnes; liaul de Tournay (Tornay G); Robert de Perone. L'an .M.LXVI,

régnant le roy Philippe, l'an .VI"" après le trespassement Henri son père, mais s'auqun voelle

contredire a cheste chartre (cestre cartre G), que ja n'aviengne, il paiera au roi (roy G) .CGC.

lib. d'oir, et puis sa fauseté demore vaine, et il soit condenqjnez (condempnés G). Je Geffroy,

par (per G) la grâce de Dieu evesque de Paris et en celui (chelui G) temps concelier (cancelier G)

35 du roy, y fu présent et relisant suscrisi.

W La souscription du chancelier est d'une autre main que le reste du texte. — C') Le sceau porte

en Icrjendc PHIL'PPVS DI GRA FRANEORVM REX; le type est le même qui a été décrit plus

haut, p. 257, note a.
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CXVII

io85''', après le i" srplemhri'. — Coniplrgno.

Pliilippc I , à i'uccusioii (/(' pUiLiilcs parlées dans un concile tenu à <lonipic(jne, par

Helgot, cvêqiie de Soissons, contre les chanoines de l'église de Compiè(jne, déclare que

depuis sa fondation par (jharles le Chauve et sa dédicace par le pape Jean VllI, ladite ô

église a été exempte de la soumission à tout évêque , même à celui de Soissons , et vou-

lant la maintenir dans la jouissance dudit privilège interdit à tout primai , méiropolitain

ou rvèijue d'appeler les chanoines en justice.

A. Original perdu'*'.

B. Copie Au xviii' s., collationnée par Gaschier, conseiller rnaitre de la Chambre des Comptes, lo

Archives nationales, K i8f), n° 117, d'après A. — C Copie du xviir s., Bihliolhèiiue na-

tionale. Collection de Picardie, \ol. 67, loi. 62 (pièce 'Jio), d'après un cartulaire, mais

collationnée à l'original probablement par Dom Grenier. — D. Copie de la lin (hi wii" s.,

Archi\es départementales de l'Oise, H 2i5i^, d'après .4. — E. Copie partielle, du xviu' s.,

comprenant seidement la date et le seing du roi, Bibliothèque nationale, (Collection de iJ

Picardie, vol. 63, fol. 378 v°, d'après A. — F. Copie du xiii' s., dans le Cartulaire l)lunr

,

Archives nationales, LX. 1632, loi. 17 (anc. p. 33), sous le titre : «De libertate ecclesie,

i|uod non tenenuir alicui archiepiscopo vel episcopo respondere ncc etiam episcopo Suess. «.

— G. Copie du xili' s., dans le Cartulaire rouge. Carte regum , n" viii, Biijliofhèque de

Compiègne, fol. iâ v°, sous la rubrique : aPhilippus rex de libertate ecclesie, quod non 20

tenemur aliciii archiepiscopo vel episcopo respondere nec etiam episcopo Suess. ».— H. Copie

duxiii's., dans un Cartulaire de Saint-Corneille, ap])artenant à M. Pouillet, conservateiu-

de la Bibliothèi[ue de (Mermont (Oise), loi. 33, sous la même rubrique qu'en G.

l. Copie de l'on i<'S7(), Bibliothèque nationale, nis. lat. nouv. acq. 2137, loi. 4(j v°, d'après G.

— /. Copie du xviT s.. Bibliothèque nationale, ms. lat. 1)171, p. i65, d'après G. — 2a

A. Copie de l'an i(j~n. Archives nationales, LL itiso, p. ly'i, d'après G. — L. Copie du

xviii* s., dans Moniisticoii Benedictinum , t. IX, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12G66, loi.

'"' Ce diplôme est daté de 108J,incliction y, titres de Saint-Corneille, aujourd'hui au\ Ar-

ia 2/1* année du règne. Sur la concordance de chives départementales de l'Oise, H 3i43,

l'année io85 avec la 24' année du règne, fol. 33 : «Charte de Philippe I" (io85). Im-

voir plus haut p. 254, n. 1, et p. 283, n. 1. munité de l'église de Saint -Corneil. Cotte

Le rédacteur parait avoir pris pour point de i3% liasse 2*, boite 1".» Sous la même cote :

départ de l'indiction le i" septembre; car «Copie de ladite charte collationnée le 3 no-

l'indiction g est celle de l'année 1086. vembre 1C70 par Copin et Lemaire, notaires

'" Le diplôme original est mentionné dans à Compiègne. »

r« Inventaire général commencé en 1 778 » des

CUAnTES ET DIPLOMES. — I. 38

lUPKlUEBIE XlTrOXiLE.
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3o, d'après G. — M. Copie du xviir s., dans Dom Berlhcaii, l'rcii.c.i de l'Idstoirc de

Coniplcgiie , Bibliothèque nationale, nis. lai. i38()i, fol. 09, d'après G. — jV. Copie

pailielle du xvn' s., par André Du Cliesne, Bihliolhccpie nationale, Collection DuChesne,

vol. 66, fol. 28 v°, d'après G. — 0. Copie du xvii" s., dans Dom Giliesson, Anllqailrs de

5 Compibgne, Bibliothèque nationale, ms. fr. a4o66, fol. a'is, d'après l'un des eartulaires.

— /'. Copie de la date et du monogramme royal, .seidement, Bibliothecpie nationale, ms.

fr. 16188, fol. i55. — Q. Copie du xvii" s.. Bibliothèque nationale, ms. lat. i38i6,

fol. ^09 (anc. fol. /|o5). — R. Copies du xvii' s., Bibliothèque nationale. Collection De

Camps, vol. 8, fol. 180 et i83, d'après a et h.

10 «. Nlarlot, Metropolis Remensis historia,i. II, p. 179, d après un cartulaire. — h. D. Luc d'A-

chery, Spicilegiam, éd. in-4.°, t. II, p. 698; éd. in-foL, t. I, p. 627. — c. Labbe, Sacm-

sancta concilia , t. X, col. 4o6, d'après b. — d. Hardouin, Arld conciliorum , t. VI, pars I,

col. 161 5, d'après h. — e. Mansi, Sucrorum concilioviini nuvn cl ampliasimd coUectio, t. XX,

col. 609, d'après i.

—

f.
E. Morel , Cartulaire de l'ahhaye de Sainl-Coriieille de Compièt/ite

,

1

5

p. 4 1 , n° XVII , d'après FGKLNO.

Indiq. : Mabillon, De re diplomatica , p. !\i'\. — Mémoire pour les dames aibesse et relicjieases île

l'abbaye royale du Val-de-Grace et les religieux, prieur et couvent de l'abbaye de Saint Corneille

.... contre Alonsieur l'évéque de Soissous , pour servir de réponse à sou mémoire A la lin :

Il Monsieur Choppin d'Arnouvilie rapporteur.» (Impr. veuve Garnier, 1726, in-iol.; Bi

20 bliothèipie nationale, Imprimés, fol. Fm. 126/10), p. 3, 2/1-27. — Mémoire pour les dames

abbesse et religieuses de l'abbaye royale du Val-de-Grace et les religieux , prieur et couvent de ïab-

baye royale de Saint Corneille contre monsiear l'évéque de Soissons pour servir de réponse

au second Mémoire de Monsieur de Soissons. A la lin : « Monsieur Chopin d'Arnouvilie rappor-

teur. » (Impr. veuve Garnier, 1727, in-fol. Biljliothè(pie nationale. Imprimés, fol. Fm.

30 126/11), p. /i3-49.— Instance au conseilpour les dames abbesse et religieuses de l'abbaye royale

du Val-dc-Gràce , etc., dans Œuvres de feu M. Coclùn , éd. in-/i° (i7r)7) I. Yl , p. 238, 887;

éd. in-8° (1822), t. Vil, p. 255, 3oi. — Bréquignv, Table chrouohnjiquc , l. Il, p. 212. —
Wauters, Table chronologique , t. I, p. 56i.

In ''' iiomine sahcte et individue Trinitatis. Pliilippus, Dri gratia Francoram rex.

3o Quia'*"', dÏNTina preveniente '"' dispensatione , sanctani ''' Coinpendiensem ecclesiam,

lundatam quideni a doinno ''' Ivarolo , illustri ac nobilis.siiiio rcgc Francoruni ac ini-

peratore Romanorum, predecessore nostro, a sancto Johanne''^, Romand pontifice,

cnin septuaginta '"' duobus episcopis '"' soHempniter '"' celebri lionoi'e'J' ac décore

speciali dedicatam, condigno tenore libert;itis ad tempora nostra viguisse cogno^'i-

35 mus, nullius quotpie metropolitani, episcopi nuUius dominationi nec ipsius Sues-

sionis'''' fuisse constat obnoxiam, eandem ipsam ecclesiam in oodem bonore ac pris-

'"' Noos suivons l'orthographe de B , saufindication contraire.— C") qua Gff.— M perveniente /''G//.

— ('') sanctam omis par FGH. — W domino BGH. — (0 Joanne D. — 's) .lxx"'. FGH. —
"') epyscopis F. — (') soUemniter C , solemniter D. — (J' honere GH. — C') Suessionensis D.
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tina libortato*"' tam nostro ti-niporo qunm sucrcssoinin imslroium rcliiiciulo

coiis('r\an', fonsorvando letiiKM'o (Icstinaiiius, \olunius ol dolx'iiius. Uiiili' nntiini

lii ri Milunms (Idclilnis nostris tam prosentibus quam futuris qnod llilgotus, Sucs-

sionis cpiscopus, preiate videlicet ''"' ecclesie canonicos nostros do quibusdam

,

que*'' cos'*'' adversus ecclpsiam '"' suam et seipsum commisissc querebatur, in coii- 5

cilio*'' Compondii celebralo, in presentia domni'*'' Rainaldi ''', Remcnsis arclii-

cpiscopi, et ceterorum episcoporum qni eo convencrant, Elinandi \idelic('t Laudu-

nonsis episcopi, Rogcri Catalainionsis,UrsionisBolvacen.si.s, (Jrsionis Silvanoctensis''',

Rorigonis Ambianensis, Raboldi '^' Novioniensis, Gerardi Cameracensis, (îorardi

Teitianensis'''*, (loisfridi '"' Parisiacensis''"', Gualteri'"' Meidensis, abbatum quoqtie ,o

Gervini de sancto Richario, Euvrardi Corboiensis, Godefridi de Monte sancti Quin-

tini, Burcardi de sanctn Rasnin'"', Ingeleri 'p' de Fnrestensi '''' monasterio, W^aiteri '''

de sancto Geotio ''', Benedicti de sancto Crispino, Rotberti "' de Hasnun'"', Hen-

riciM de sancto Remigio, Fulcardi'"' de Trant'^', WimandiW de sancto Bavone,

Pciri (le saurtd Luciano W, Arnuïfi '*"' de Lobiis''', Hubert! de sancto Winnocio ''"', (Vi- i5

raidi ''' de llain , VViilelmi "^' de Britoilo , Hugonis de -'
, de sancto Tbeo-

(lor[ic]o"'', Pétri de Alvillari''', Roduifi 'J' de sancto Simpboriano''"', contra consuelu-

dineni ac libertatem eisdem canonicis a patribus nostris et a nobis traditam*'' et

concessam f""', ad'°' contemptum predecessorum nostrorum et régie'"' majestatis,

ubi et ad quos nuHatenus oportuerat, causare'p' presumpsit. Nos vero iilius que- ?o

rimoniam et'''' calumniam injuste factam recognoscentes
, quod a nuHo metropoii-

tano, a nullo etiam episcopo justiciari'"'' nec ad placita seu ad agendas causas debe-

rent invitari vei compelii, in eodem ipso concilio '' coram prenominatis personis

(») honore pristinae libertatis D. — W vidclicet prefate H.— W qui BD. — ('') eos ninif pur C.

— (') aecclesiam FG. — (H consilio GH. — <s' domini B. — C') Rocinakli B, Reginaldi D.

(') Silvanetensis F. — U) Rabortli BD. — C^) Gerardi Teruanensis omis pur FGH. — (') Goif-

fridi EFGH. — (") Parisiensis GH. — ("! Gualterii D. — <") Bazolo D, Balolo FGH. — (p) In-

^clini B.— d) Forestensi omis par BD.— t"^) Valteri B.— 1") (Jeotio omis par B. — W Roberti BD,
Rorberti H. — W Hasnun omis par BD. — t') Henrici omis par B.— W Elcardi H. — (>) Trânt G
H. Trantp D. — W Wiinardi 'iH. — (») Lutiano GH. — W Aniulphi D. — W Lobiis omis

par BD. — (•') Winnotio CFGH , Vinnoclo D. — W Girardî GH. — (0 Willermi FGH. —
(s) de omis par BDE. — CO Teodoro BEF, Tlieodoro DGH; N met en marge Richeii de sancto

Theoderico; corrigé en de s. Theodorico par 0. — (') \rvillari D: con-iqé en Aitovillari par .V

etO. — (J) Radulplii B, Rodidplii CDH. — 'M Syniphoriaiio BH. — C) traditam omis par D,
aditam FGH. — H concessas D. — (") ad jusqu'à quos inclus , omis par B ; contemptum jusqu'à

quos inclus, omis pur D. — W nostrorum et rei;ie omis par E. — (p) accusare BD. (l) et

jusqu'à factam inclus, omis par BD ; i'\ jusqu'à recognoscentes quod inclus, omis par FGH.
W jusiillari /•'. — »' consilio C.

38.



300 PHILIPPE K [,o85]

tuni '"' decretis Romanerum pontificum , tum consuetudinibus ipsius ecclcsie ;id nos

usque derivatis et habitis plenarie disserentes, evidenter ostendiinus, et ut ipsi

fratres, quemadmodum '''' ad tempora nostra'^' fecerant sine qualibet incpiietudino,

cum omni tranquiilitate Deo militantes eidem devotissime servira studeant et pla-

5 cere, nos ipsos di\'ine projiitiationi reconciliantes, quatinus'"'' nuUus primas, nuHus

metropolitanus, nuHus episcopus ipsos ad judicia'"' conipoliat vel invitet iicc ali-

([uando justiciare ''' présumât tam nostro tompore quam successorum nostroi-um

,

videlicet regum Francorum, nos ipsi pariter decernentes annuimus, annuendo de-

cerninius. Et ut hoc statutum, sicul'''' dictum est, a patribus nostris ad nos usc[ue

lo derivatum et habitum , etanobis ipsis approbatum et concessimi , deinceps firmum et

inconcussum permaneat, neu''"' quis deinceps huic decreto predecessoruni noslro-

rum ac nostre majestatis et ipsius ecclesie nostre prefate consuetudini (il)viar<'

audeat, memoriale istud inde fieri et nostri nominis caractère'"' et sigiHo signari

et corroborari precepimus. Actum Compendii paiatio, anno incarnati Verbi mille-

.5 simo .LXXX.V. (J), indictione .VIIII. W, anno regni nostri .XXIIII. ''', Goisfrido W,

Parisiorum episcopo, archicanceUario nostro.

[Monogramma '"'.) Signum Phylippi '"',

jj((p)

Francorum régis.

2o [Lociis siçiilli^'''').

CXVIII

1086, avant Ir /i aoûl. — Dreux.

Philippe I" , à la prière de l'abbé Eustache , confirme la ihmalion faite pur Herbert et sa

femme Ingebiirgc, au monastère de Saint-Père de Chartres, de deux arpents et demi de

sTi vifjne, d'une maison, d'un grenier et d'un four, avec le mobilier, sis à « Area Braca»,

interdisant en outre à (jui que ce soit d'imposer au gardien, que les moines y établiront,

W cum CGH. — W quamadmodum FGH. — W nostia t('ni[)oi'a B. — (') ([uateiius D. —
H juditia /''. — O justicic GH. — te) ut B. — ('') nec H. — >') karactere D. — 0) octof^esinio

quinto }iC , io85 D, .Lxxx.v. EH. — W nona B, .ix. E, .\ui. DFGH. Midnilou
,
qui a transcril

ta (laie, donne .viin. — vigesimo quarto BC, .xxiv. D. — '"') Goslndo DFG , fioffrido H. —
(") Le nionojiVHHHic omis par H , la pince laissée en liliinc. — ("' l*liili|)])i BCDFGII. — 'l') Lu croix

(imise pur H, lu place laissée en blunc. — W Le sceau indiqué par C el E; U porte : «Et srclléos

d'un sceau de cire jaune en placard.»
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aucune cni-vre ni e.i'dctlan , () la réserve des rc(levance< en arijeitl et en nature ducs

au roi.

A. Oiij,'lnal |)i'r(Iu.

]>. Copie (lu \ll" s., dans Ir Velus A(j<ii)0 , Bil)li(itlip(|UP (1(> Chartres, ms. io(Ji, p. TOQ.sniis

le titre : «De vineis IIerl)erti concessis a Pliillppo rege in Arca Brara ».
'>

a. André I)n Chesne, Histoire qémhdnijiqnc de la maisnu de Monlmoreiiiy
,
preuves, p. 2(), Irafjuienl.

— h. Guérard, Cuvluluire de l'uhbaye de Saint-Père de Cliarires, t. I, p. 245, d'après />'.

[I]n nomine sanctç et iiidividue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cuin

regalis solium dignilatis inultipiox virtutum cultus exornef , liboralitas tanieii at(|ue

niunificentia prêcipuviiu iocum Icnct, ([uaruin elTectus multorum necessitatibus con- 10

(Icscendat et justoruni petitionihus salisfaciat. ISotum ergo esse voiumus ego Phiiip-

pus, gratia Dei rcx Francorum, omnibus sancte Dei ecclesie fidelibus et nostris,

tam presentibus quam futuris quod Eustacbius , abbas videlicet sancti Pétri coenobii

Carnotensis, nostre serenitatis adiit presentiam, obnixe postulans ut munificentie

nostre aurem ejus precibus inciinare regali pietate dignarcniur. qviatinus, pro inco- i.'i

lumitate nostra et statu regni nostri, liberalitatis nostre assonsum preberemus cui-

dam Herberto atque ejus uxori, Ingelburgi nomine, ut quod, Deo inspirante, longo

tempore maturaverant implere, nostra licentia ducere quivissent ad efiectum, sci-

licet ut de rébus propriis, quas habebant in Area Braca, sanctum Petrum et mona-

cbos ejus heredes facerent, videlicet de duobus aripennis et dimidio vinee, de domo r>o

sua, horreo et furno omnicpie supellectili corum. Cujus justam petitionem judi-

cantes, cum nostris fideiibus qui iiobiscum prosentes aderant, dignum duximus, pro

anima patris mei Hanrici régis atque pro nostra salute, assensum prebere donationi

predicti \ iri et uxoris ejus. Placuit etiam serenitati nostre regia interdicere actori-

tate ne cpiis umcpiam per succedentia tempora buic nostre munificentie operi, quod 23

cudimus, aliqua temeritate présumât contraire necpio de concessis jam dictis rébus,

neque in pano neque in magno, quicquam minuere audeat, neque custodem cjuem

ibi monachi posuerint, quaiibet coneda seu exactione premat vel gravet, sed liber

ab omiii consuetudine seculiarium bominum secure ibi maneat et monacbis seniat;

tantummodo, statuto tempore, tpiindecim denarii, quatuor \\n\ cantari, mina :'>o

averie, panis et gallina una, nobis habenda, officio nostro reddantur; quod si in

reddendo monachi tardi extiterint, emendent et res nominatas non jJerdant. Manda-

vinms itaque banc cartam nostro nomine nominibusque primatum nostroi-um atcjue

régie dignitatis sigillo corroborari, ut rata et imiolata permaneat in e\Tim. -S*. Plii-

lippi régis. (îausfridi, episcopi Carnotensis. Amalrici derici. Frogerii de C.atalaunis. .'5
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Rodherti de Rupe Forti. Guiiusf'ridi, comitis Maritanio. Gervasii, dajjifrri régis. Phi-

iippi cipellani. Tedbaldi, stabularii régis. Lancelini, pincernc régis. Gisleberti de

Tegulariis. Ilugonis de Curie Sexaudi. Fulconis pincerne. Udonis, dapiferi epi-

scopi. Vuibaldi clerici. Adventii. Johaunis Brustini. Arroldi. Riclierii et (iiraidi de

5 saiiclo Georgio. Acluiii est hoc Drocis casiro publiée, ante portani sancti Vincentii,

anno ab incarnatione Domini miUesimo .LXXX.VI. , indictione nona, régnante Phi-

lippe rege anno .XX .VI. Ego (îisiebertus notarius, ad vicem Gaufridi, Parisiorum

episcopi, summi canceUarii régis, relegendo subscripsi.

CXIX

io8o<"'.

Philippe /'' mande au doyen et aux chanoines de VrcjUse de Saint -Quentin en Ver-

mandoia d'investir fvc, ahhé de Sainl-Qnentin de Beauvni.i, de la préhendc (pie ledit roi

avilit concédée à léglise de Samt-Qiienlin de licanviiis dans leur église.

A. Orin;inal perdu.

''' La date du inandeinent de Philippe 1"

peut être établie grâce à une charte du Cartu-

laire de Saint-Quentin de Beauvals, de la Bi-

hliotlièque de Cheltenham. En effet, à la suite

du inandeinent de Philippe l"', au bas du

loi. IX v° (p. 1 8) , on lit un litre rouge en partie

gratté , De pri'bviihii lieuti Quintiiii , lequel

se rapportait à une charte dont le texte a dis-

pani avec un l'eiiillet du manuscrit, mais dont

nous avons la lin au fol. x (p. ly). Nous la

transcrivons d'après la copie qu'a bien voulu

en l'aire, à notre intention, M. Henri Omont,

membre de l'Institut : « ac firmum et incom-

mutabile , ex precepto gloriosi régis Philippi

,

lirmavimus per hnjusmodi litteras assignatas

sigilli sancti Quiiitini impressione et subter

scriptarum personarum evidenti attestatione,

videlicet Johannis thesaurarii, Heriberti sul)-

decani, Deodati cantoris, Johannis camerarii,

AnspHi castellani, Vuidonis prepositl, Anselli

dapiferi, Deodati pincernae, Johannis subcen-

foris; piesbiteroruni Hugonis, Pxilberli, Ilaga-

iKinis , Yuiholdi ; dlaconorum Bosonis , Johannis,

Ilugonis et Vuiboldi; suljdiaconorum, Fulconis,

Odonis Vendoliensis, Rogeri et Berengarli.

Dignimi etiam duximus quorundam fratmm

nomina qui e\ aUa parte de ecclesia videlicet

sancti Quintini de Belvaco huic concessioni

interfuerunt, subtitulari : Raineri, prioris de

Gornaro, Vualleri piepositi. Actum est hoc

apud sanctuin Quinlinum in aecclesia, anno

ab incarnati Verbi M.L.XXX.VIIII. , indictione

.XII., régnante rege Philippe anno .XX. .VIII.

Ego Guido cancellarius interfui, scri])si et reco-

gnovi.-j|7-» x\insi, cet acte, dont nous n'avons

plus que les souscriptions et la date , constatait

une décision prise par les chanoines de Saint-

Quentin en vertu d'un ordre royal « ex pre-

cepto gloriosi régis Philippi » , et dans une

allaiie, quahliée «concession, à laquelle était

iiiléressée l'église homonyme de Beauvais. H

n'est donc guère douteux qu'il ne s'agisse île
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B. (Àjpif ilu Ml' s., Ciiiliddire de Suiiil-ijinnlin de Ucuacuis , BibJiiillu'(|iii' (U' sir Tliiuiias l'iiii-

li|)|)s à Cheltenhaiu, rus. 7/10/1, loi. ix \° (p. 18)'''. — C. Copie du x\i 11' s. , jiar Dom (iio-

nior, Bil)liothé(|ue nationale, Collection de Picardie, vol 255, fol. ()3, d'après des «Mé-

moires inss. de M. de Nidlv, chanoine de Beauvais, coinniuniqués par M. Danse, chanoine

de la niesme éj^isc». — D. Copie du xviii* s., Bihliothèque nationale. Collection de Pi- .ï

eardie, vol. a33, fol. 319 v°, d'après la même source (pie C. — E. Copie du xviii' s.,

Bil)liofhè(pie nationale. Collection Moroau, vol. ."îo, fol. 90, d'après la même source (pie

CeiD.

ti Hemeraeus, AikjusIu Viromaitdaonini, Uegeslum vcterum chartarum, p. 3() , «e sacris diariis

ejusdem monasterii ». — b. Colliette, Mémoires pour servir à l'histoire ihi Vcrmuiidois , 10

t. Il, p. loS, d'après a. — c. Gallia ckristiami , t. \, iiistruinenla , col. aily.

Indk.i. : Brèipiii;n\, Table chronologique , t. Il, p. 189 et p. 3(i().

Piiilippiis. Dci gratia Fiancopuiu re\,0.'"', dt^caiio, d cfti'iis caïujiiicis no.slris''''

aecclesiae sancli Quinliiii biiiuU'in et gratiain iiostraïu. Notuiu faciniu.s vohis quod

Ivo'"', tibbas Belvacensis- aecclesiae beati Quiiitiiii, iiostrae inaiisuetu(Jini.s aures i5

adierit , supplicans nobis''"' tain per se cjuiun per fidèles nostros ut aecclesiae sibi coai-

(•') Odoni a. En B une main du .wii' s. a écrit Ollredo au-dessus de O. — '') vestris CDË,

nosU'ac u. — '") \vo«. — '*') nobis omis pur a.

la concession à cette dernière éj^isc de la pré-

bende visée par le mandement de Philippe I".

De plus, comme Philippe I" rappelle, dans

son mandement, que les chanoines de Saint-

Quentin ont approuvé dans leur chapitre la

concession (pi'il avait faite d'une prébende à

ceux de Beauvais, il est probable (pie l'acte

incomplet n'est autre chose (pie le procès-

verbal de la délibération du chapitre. Doù il

suit (pie la lettre du roi, portant ordre de don-

ner l'investiture de la prébende à l'abbe Ive,

serait, dans cette hypothèse, postérieure à la

charte du chapitre de Saint-Quentin, mais de

très peu sans doute. On pourrait aussi supposer

que le « preceptum gloriosi régis Philippi »

,

au(piel il est fait allusion dans la charte dont

nous ne connaissons (ju'un fragment, n'est

autre (jue le mandement roval, que nous pu-

blions, et (pie la charte des chanoines de Saint-

Quentin constatait l'investiture de la pré-

bende, donnée aux chanoines de Saint-Quentin

de Beauvais, puis(pie deux d'entre eux, qui

pouvaient être les mandataires de l'abbé Ive,

figurent comme témoins. Dans cette hypothèse

,

le mandement royal serait antérieur à la charte

de concession émanée du chapitre de .Saint-

Quentin. Quoi ({u'il en soit, le mandement

royal, ([u'il ait précédé ou suivi la rédac-

tion de la charte des chanoines, ne peut en

être séparé par un long intervalle de temps.

On |)eut, en toute vraisemblance , le rapporter

à la même année (pie celle-ci, c'est-à-dire à

l'année 1089. D'ailleurs ce mandement ne

saurait être postérieur à 1090, car en cette

année-là , Ive devint évê(pie de Chartres.

'' Nous adressons tous nos remerciements à

M. Henri Omont, à cpii nous devons la copie

de B et à M. T. Fitz-Hoy Fenwick, (pii a bien

voiUu lui communi(pier ce cartulaire en juin
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iiiissç prebendam iiuiiiii in \cslra aerclesia*"' pro reinedio aniiuae'''' patris mei et

matris meae perpétue habendain ''' concederemus. Cujus pétition! ideo libenter'''*

asseiisum pi-ebuiinus, quia vos'"' id in capitulo vestro jam coHaudasse per quosdam

ex vobis audivimus. Quapropter mandamus vobis ut, sicut inter vos duterininatuni

ô est, investituram cjuae ad vos pertinet, predictae aecclesiae ''' per predictum abbateni

faciatis. Valete.

cxx

1090 ''1. — Paris.

PIlilippe I" confirme les immunités et privilèges, les biens meubles et immeubles du

"o monastère de Saint-Remi de Reims.

A. Original'*'. Parcherniu, a\ec débris du sceau. Hauteur, Sçjo niiu.; largeur, b'i-] iiiui. Ar(hi\es

départementales de la Marne, fonds de Saint-Remi, en dépôt à l'Hôtel de ville de Reims,

liasse 11, n° 3.

B. Copie du conmiencement du xui' s., dans le Curtuluhe B de Saint-Remi, p. 11g (loi. lxi),

i3 sous la rubrique : « Pri\ ilegiuni domni Philippi régis de immunitate castri el rerum bcati

Remigii » , Archives départementales de la Marne , en dépôt à l'Hôtel de ville de Reims.

— C. Copie du \iv° s., dans le Cmiuhiirc A de Saint-Remi, p. 86 (anc. fol. xi.v), sous la

rubrique : « Privilegiuin Philippi régis de protectlone regali istlus ccclesie el membroram cjus »

,

charte cotée «III T», Archives départementales de la Marne, en dépôt à l'Hôtel de ville

20 de Reims. — D. Copie authentique, du xvn° s., coUationuée à l'original le 8 juin i633 par

un huissier royal , Archives départementales de la Marne , en dépôt à l'Hôtel de ville de

Reims. — E. Copie authentique, du xvil° s., collationnée à l'original le 20 février i645 par

deux notaires royaux. Archives départementales de la Marne, en dépôt à l'Hôtel de ville de

lîeims. — F. Copie authenli<|ue, du xvin° s., collationnée à l'original le 20 juin 17/11 , par

!Ô deux notaires royaux. Archives départementales de la Marne, en dépôt à l'Hôtel de ville de

Reims.— tr. Copie du xvii" s. , dans A/oHasiicon Benedicliiiiim, t. XXXVI, Bibliothèque na-

tionale, ins. lat. 1^690, fol. 190, d'après C. — H. Copie de l'an i()78, Biblioliiècjue de

Senlis, Collection Aflorly, vol. i3, p. /169. — /. Copie du xvii° siècle, Bil)liotheque nationale.

Collection De Camps, vol. 9, fol. i85, d'après u.

i") ecclesia vestra CDEu. — W animae omis par a. — '') habendain unds pur CDE. — i''' iibenter

uiiiis par CDE.— ^') yos jusqu'à Quapropter inclus, oints par CDE.— W prœbendae «.

''' Ce diplôme est daté de l'an logo, in-

diction i3 , épacte 17, 28° année du règne. Les

chiffres de l'indiction et des épactes correspon-

dent bien à l'année 1 090. Les années du règne

ont élé comptées à partir de 1062 , comme aux

n-C, CXII, CXV, CXVil. Voir plus haut,

p. 254 et 283, note 1.

''' Au dos, en lettres capitales : « Prixilegium

l'hili|)|)i ref-'is. »
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<i. Marlol , Meliopulis licmviisis hisloiia , t. Il
, p. i8i ; wlil. franc., Uisloire de la cille , cilé et univcr-

stlé de Reims, t. 111, p. 71/1, n° xxxvii, [)ubiicalion [jartioile. — b. Varin, Archives adiiii-

nislratives de la ville de Reims, t. I, y. -i/ii ,
11° i.xix.

l.\ui(,i. : liic'(|uif,'ii\. Table chronologique , t. 11, |). !o(). — Luchaiic, l.ouif VI ,
11° •«..

In noraine sanctg et individuf Trinitatis , Patris et Filii et Spiritus Sancti , amen. 5

Philippus, divina clenientia rex Francorum, n- universis fidelibus nostris ot pos-

Icris, scilici'l laiii praesentibus (piam futuris. Cuiii dominelur Excelsus in regno

hoiuiiuiui cl (li't illud ouicunque voluerit, in hoc ||^ vel maximo debemus ei gratiaiu

j)ro gratia, ul in def'cnsione sanctç çcclesiç nostra vigcat auctoritas, proul oaui inlcr-

pcllavi'rit reruni causa el temporum utilitas. Ii'' Nolum ergo fieri \olumus ipiiljuscpxc lo

regni nostri succossoribus doninuni et venerabilem Ileinricum , abbateni sancti jialris

nostri Remigii, regiam nostrani celsitudincm adisse, p {juatinus inimunitalcs , tani

nol)ili tanique glorioso loco ab antecessoribus nostris Francorum regibus concessas,

nostri quoque decreti confirmaret auctoritas. Cujus fideli i*' voto libenter assen-

tiontes, licet geiieralem defensionein sanctç (jcclesie debeamus, specialiter eam sancto i5

Reniigio concedere de'crevimus , \ei quia apostolus Francorum est electus a Deo, vel

IP quia auctoritate apostolica coronç nostrç patrocinatur et regno. Igitur, ex more

antecessorum iiostroi"um regum, regia noslra preceptione, sicut et ab illis decretum

est, decernimus et ||^ publica auctoritate constituinms utcastrum, in quo idem

l)eatus Renn'gius corpore quiescit cum burgo quod adjacet sibi, immune sit ab 20

onini aliéna justitia et potestate, et praeter abbatem et ejus H'^ monachos nullus ibi

exei'ceat ullani judiciariam districtionem, et liceat abbati et fratribus ibidem babere

et canniias et furnos et artes et molendinos et piscaturas et viridiaria et mercatum,

il'" cum res illud postulaverit, et quecunque eorum placito et usibus visa fuerint eis

libère permittimus et donanms, sed et nllas omnes et possessiones ejusdem sancti 26

ab omni oppressi-!|"-one (>t cpialibet aliéna judiciaria potestate probibenms, hoc

est praedictum castrum cum adjacentibus suis , Crusniacum cum adjacentibus suis,

Sarpieicurtem , Genvereium, Columnas, Saciacum, |P'^ Villare i\leranni cum adja-

centibus suis, Villare in Siiva et lezeiacum , Condatum cum adjacentilius suis, Eysce,

Vallem dominicam, Curtem Ausorum, Domnum Remigium, Condam, IP^ Asencel- 3o

lam, Villare in Estaneio cum adjacentibus suis, Drusiacmn'"', Luponis montem et

ijuicquid incomitatu Burgundiensi eadem ecclesia possidet\el in Catalaunensi terri-

lorio, elemo-|l'*-sinamqueVualleri comitis; item, Septem Salices, Tasciacum, \irilia-

cum, Murianacum, Ilermundi viliam, Tiliam, Canaium, Crobannam, Corbiniacum

'') -4 paraît bien porter Driislacum , mais B donne Dnillacuni , et il semble que cette correction soit

jiislijîée, s'il s'agit de Droiiilly {Marne, arr. et cant. de Vitry-le-François).

CHARTES ET DIPLOMES. I. 89

lUpniMEnie ?iiTio7(iLE.
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cuni adjacentibus suis, Kestuls, Saiicem |P sancii Urmigii cuin adjaccntibiis suis,

Basilicam curtem cum adjacentibus suis, Bainaiii, Erp^'iunl, Tuniacum, Vicum

cum adjacentibus suis, Gerson, JebenneivilJani, Givereiuin, Bairon, Poutembairi

Ij'^cmn adjacentibus suis et celiam Caniacum cum adjacentibus suis, et omnia que

5 possidet vel jJossidebit in comitatu Porciensi, et cellani sancii Oricoli cum atljaceii-

libus suis, et quicquid in li" regno nostro est, pertinens ad jus sancti Remigii , et quod

in presens tenet et quod in futurum adquiret et tenebit, sive sit çcclesia, si\e \illa,

sive mansionile, sive praedium ab alicjuo datum, et ||'^ omnia que ejus vel sunt vel

erunt sive mobiles res sive immobiles, nostre praesentis auctoritatis decreto robo-

10 lamus et defendimus et ab omni intpùeludine et externa pote-|i''-'-state, sciiicet

alicujus archiepiscopi, episcopi, ducis, comitis , vicecomitis vel cujuscunque comitis

^e^ pervasoris, ex hoc nunc et deinceps omnino prohibemus, ut in pace sanctç çc-

clesiç 11^" religio praedicti monasterii augeatur et vigeat, et defensio ejus et libertas

iid salutem eternam nobis et posteris nostris omnibustpe boc nostre régie praecep-

i3 tionis decretum 1]-^ servantibus proficiat in perpetuum. Eos autem qui nobis in regno

successuri sunt per Deum , regem regum , obtestamiu- ut boc privilegium
,
quod , ut in

perpetuum ^^geat , sigillé nostro ||-- signamus, incomulsum custodiant, utpatronum

regni sui beatuni Remigium in pei-petuum babeant, cujus apostolatu pervenimus ad

fidem catholicam.

20 ||23 Actum est boc pri\ilegium et coiroboralum Parisius, aniio iiicarnali Verbi

inillesimo .XC, indictione .XllI., ||^'' epactu .XVII., régnante Pbilijjpo, Francorum

lege, anno .XXVIII. + Phylipjii régis signum +. Signum Hludovici, fdii ejus +.

||-^ + Signum Jozfridi, Parisiacensis episcopi. + Signum Odonis comitis.

+ Sigimm Gervasii dapiferi. + Signum Frogeri. 11'-'' + Signum Pagani [iSi(jillaiii''K)

20 el Nanteri de Monte Gaio. Ego Ursio, Silvanectensis episcopus ac

régie majestatis cancellarius , scripsi + il'-' et publiée lectum recognovi.

(°) Du sceau il ne ri>stc qu'un fi'uijnwnl vcpréscnlanl le roi, la nuiin droite disparue, tenant de

la main gauche le long sceptre terminé en haut par une jlcur do lis; de la Ic'ieude il ne reste que les

lettres ÎMMWIO.. — D : » scellé d'un grand sceau de cire sur lequel est emprainl le pourlraict

d'un roy assis en son throsne, couronné, avec le sceptre en main droicte el le baston de justice

en main gauche; à l'entour duquel sceau sont escrlpts ces mots: Philippus Dei (jratiu Francorum

rex; et, sur le dos, ces mots : Privilegium Philippi rcijis, cotte III. T. >< — /'' ; «et scellé du grand

sceau en cire jaune. »
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CXXI

1067-logo. ''

Philippe I" confirme de sa souscription la charte par UicpicUc Geoffroy, ftls tle î\ivar(l

,

donne l'église de Maisons et divers autres biens, aux moines de Notre-Dame de Cou-

lombs. 5

A . Original perdu.

/)'. (1o[)io (lu commcncemont du xvu" s., dans les Mémoires du prieur de Mnndoniilte (Dom Guil-

laume Laisné), t. X, Bibliothèque nallouale, nis. IV. t'ii.i.'î, p. itH, d'après le «vieil rar-

tulaire de Coulombs ».

a. André Du Chesne, Histoire rjènèulogiquc de. la maison de Montmorency, preuves, p. 67, fragment, 10

d'après le même carlulaire que />.

Indiq. : Inventaire des titres de l'abbaye de Coulombs, d'environ l'an lyti;'), \rchives d'Eure-et-

Loir, H 1261, p. 36 1, avec référence au Grand Carlulaire de Coulombs, p. 171, et au Petit

Cartulaire, p. 33 et 103. — Abbé d'Espagnae, Mémoires historiques sur l'abbaye de Cou-

lombs, vers 1775, Bibliothèque de Chartres, ms. 1106 (copie de i8i5), p. 47 (fol- ''-8), i,"i

avec référence au Petit Cartulaire, p. aa, et au Grand Cartulaire, p. 171. — Abbé l^atei-

!j;nan. Mémoires historiques sur l'abbaye de Coulombs, Bibliothèque de Chartres, ms. i 107,

p. 47 (fol. 26), d'après l'abbé d'Espagnac.

Notum'*' sit omnibus qxiod ego Gosfridus '"'', Nivardi filius, cum comniuni assen.su

filiorum meorum, Nivardi, Gaufridi , Adelaidis necnon et dominorum Ivonis 20

(•) Nous nous servons, pour l'établissement du texte, de B et a. — C'' Gasfridus a.

'"' L'abbé d'Espagnac rapporte cet acte au

temps de l'abbé Thibaud, qui, d'après lui,

gouverna l'abbaye de 1078 à 1090 environ.

L. Merlet, Histoire de l'abbaye de A. D. de Cou-

lombs, p. 1 9 , assigne à cette donation la date de

1 087. Afais l'abbé n'est pas nommé dans cette

charte, et si nous nous en tenons, pour en

déterminer la date , aux éléments que le texte

fournit, nous devrons élargir l'espace de temps

pendant lequel elle a pu être rédigée. En elTet

,

parmi les personnages qui v sont mentionnés, le

seul dont on connaisse approximativement les

dates est le comte Ive. l^e donateur déclare qu'il

s'est assuré le consentement de ses seigneurs,

spécialement du comte Ive; il s'agit vraisem-

i)lableriienl d'Ive [[.rciinle de P>eauiiinnt-sur-

Oise; or Ive succéda à son père dans le comté

de Beaumont à une date incertaine comprise

entre 1067 et 1070; le 27 mai 1067, Geoffrov

souscrit encore comme comte de Beaumont

un diplôme de Philippe I" pour La Chajie-

laude, qui, il est vrai, est suspect (voir plus

haut, n° XXIX, p. 90, 1. 37); en 1070, le

comte Ive souscrit deux chartes, l'une, de

Geoffroy, évêque de Paris, l'autre de Robert,

abbé de Saint-Germain des Prés, confirmées

par le roi (voir plus haut, n" XLVIU, et

XLIX, p. i33, l i3,et p. i34, 1. if)). Il

mourut au plus tard en 1090. (Voir Douët-

d'Areq, Recherches sur les anciens comtes

de lieaumont-stirOise
, p. i.xvni et i.xxi.)



308 PHILIPPE F. 1 090

coinitis et aliorum, pro anima mea et uxoris Hildeburgis, et parentum meorum

Uberatione et pro merenda salute, monacliis sanrtœ Maria^ Columhensis irrevocabi-

liter dare disposui haec, sciiicet ecclesiam de Mansionibus , cum atrio et sepultura et

deciniis ad ecclesiam pertinentibus, terram qnoque tpiantum arare possunt so\

5 boves, in eadem villa agripennum prati, decimam portus, decimam piscaturse'*' de

Nanticis'''', quartam partem decimse do qnadreriis, aream de duobus molendinis

cum gurgite , très agripennos vinearum apud Centuni Nuces et apud Montem Acu-

tum, medietatem ecclesise de Coctanariis vilia^ et dimidiam decimam ad ecclesiam

pertinentem, totam Hannuariam '*'' villam cum bortis et sylvis. Ad bœc concedo si

10 qui de meis liominibus, Dei gratia inspirante, ipsis monachis terram vel aliud dare

aut vendere voluerit. Hoc quoque donum ut esset stabile et per omne tempus ma-

neret inviolabile, Philippum regem adii, postulans eiim cjuatinus per imposilionem

signi sui banc cartulam ita firmaret ut deinceps nulli infringere liceret nisi prius

coactus fiscum regalem solveret. Quod ita factum est, testante Pbilippo rege,

15 Hugone comité, Hugone filio Beroldi, Gaufrido de Calvomonte, Herveo '"' de

Marleio, Herveo, filio Godefridi Divitis.

CXXII

1086-iogo '
. — Pontoisc.

Philippe l" exempte les objets appartenant aux moines du Bec, dii paiement de tout

20 droit de tonlieii ou de transit, sur eau ou sur terre, à Paris, Pantoise, Poissy et Mantes.

A. Original perdu (=)

W avec piscaturae s'arrête a pour reprendre à IToc quoque flonum. — ('') L'inreiiliiire II 12G1

(Inmie Nanticiis. — (") Molrnarii villa B. L'inventaire H 12C1 donne Coctanams villa. — ('') L'in-

ventaire H 1261 donne Huanaria. — W Herveio B.

''' Ce diplôme n'est pas daté. Nous ne pou-

vons donc circonscrire le temps pendant lequel

il a pu être délivré que yràce aux noms des

f.;iands officiers : Gervais, sénéchal; Galeran

,

cliamlmer; Lancelin, bouteilier; Gualon, con-

nétable. Thibaud était encore connétable en

1086 (n° CXVIII); Gualon apparaît comme

connétable dans un cUplôme qu'on peut dater

de 1090-1091 (n° CXXIII); mais pour les an-

nées 1087 à 108g, nous n'avons pas de diplôme.

D'autre part, Gervais garda le sénescalat jus-

(|u'en 1090; mais dans le même diplôme où

Gualon apparaît comme connétable , le sénéchal

est Manassés; en 1092, celui-ci céda la place à

(iui de Rocliel'ort (n° CXXVIl). Notre diplôme

est donc postérieur à celui qiù a été donné à

Dreux en io8() (n" CXVIII), et antérieur au

diplôme (n° CXXIII) donne la 29° année à Or-

léans et que nous croyons expédié soit à la (in

de l'année 1090, soit au commencement de

l'année 1091

.

'^' Le présent diplôme figurait en tête des
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/{. Copie du x\iii' s., dans Dom Jacques Jouvclin, Chionicon Bcccciisc , BiMiothequc nationale,

ms. lat. i3()o5, fol. 3o.— C. Copie du XV* s.'-'', dans un vidimus de Henri V, roi d'Anf;le-

terre, en date du 38 mars i^ao, Public Record Olllce, Normuii roU n" G'iG, 8* année de

IliMiii V, partie 1, memhrana 2/1.

D. Coiiio du xvin's. , dans Bré(|iiif;ny, flisloire fjcittTtilc ecclésiusliquc de France, l. Vl, Biblio- 5

lhéi|uc nationale. Collection Moreau, vol. 600, loi. 189, d'après C. — E. Copie d'environ

l'an 1780, dans Lévrier, Histoire du Vejcin , Bibliothèque nationale. Collection du Ycxin

,

vol. 8 , p. 167, d'après a.— /''. Autre copie , dans Lévrier, Hiftoire du Vea-in , preuves , Biblio-

thèque nationale. Collection du Vexin, vol. i i, fol. a/|8, d'après a.

II. Ou Monstier, \iiislviu piit , p. /jS'î , d'après une transcriplion du \liiiinus de Henri V, tirée d'un 10

nis. de ia collection de Vvon d'fleroiival. — b. (ihannlne Porce, Hifloiir <lr l'nhliaye du Hir
.

t. I, p. 072 , d'après B.

Indio. : Bréquigny, Tnhie chronologique, t. 11, p. 236.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanrti, Dei omnipotentis. Ego Philippus,

gratia Dei*'' rex Francorum. Propler Deum et pro redemptione aninice meac, concedo i.»

monasterio Beccensi, quod est in Norniannia constiiictum in honorem beatœ et glo-

riosae virginis, genitricis Dei, Mariae, ut res monachorum, ejusdem cœnobii propria^.

sint quietse in perpeluum f*"' ab omni exactione , qua? sive theloneum ''' sive transitus

nominatur sive alio nomine dicitur, quod solet exigi pro consuetudine fisci a venden-

tibus vel enienfibus vel transeuntibus in omnibus illis locis, in cpiibus meum est boc 10

exigere aut remittere, et noniinatini in Parisio, in Ponte Isarœ, in Pexeio''"', in

Meanta'"' et in aqiia et extra aquam. Hanc donationem feci apud supradictum '^'

castrum Pontis Isarae, in caméra mea, in manum abbatis pnefati cœnobii , Ansekni'")

nomine , prsesentibus pluribus de meis et de ejus hominibus. Prsecepi etiam ut baec

nnstra largitio scriberetur et nostro '"'' signo ad posterorum ''' rognitionem corrobo- sô

rarctur. Testes :Odo clericus etmediciis de Credolio'J ; Guaierannus cameraiius qui

(") Dei gi'atia B. — W imperpetuuni C. — ('") theoioneuni C, telone a. — W Poixeio a. —
W Manta a. — H supranoniinatuni Cii. — s) Ancelini C«. — '' nieo n. — '1 posteriorum C.

— U) Redolio B, Credelio C «. Corrigez Credolio.

chartes des rois de France , dans un cartulaire et extra aquaui apud Parisium et apud Ponteni

du Bec, du xm" siècle, dont M. le chanoine Ysare et apud Pissiacum et apud Meduntani. »

Porée, curé de Bournainville , possède vingt (Communication de M. le chanoine Porèe.)

l'euillets. Sur l'un de ces feuillets est transcrite '"' Le texte du registre de Henri V nous a

la table des titali regam Francorum. La pre- été communiqué par M. Léon Mirof, archiviste

mière charte est ainsi analysée : « Carta Philippi aux Archives natùmalcs.

regisde iibertate quam habenuis in transitu aque
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et Blancardus '"'cognominatur; Tiulfus'*'' pincerna de Parisio; Gualo'"', fiiiiis Odonis

de Calmontp '''; Alardus Damianus''"'; Rodulfus,cubicularius'^ praefati abbatis; Guil-

lelmus '"', fiHus Ivonis'''' de BorneviUa. + W Signuni 'J' Philippi régis. S. Gen^asii

dapiferi '*'. S. Gualeranni '"' camerarii. S. Lanscelini ('"' buticularii. S. WaJonis '"'

5 constabularii.

CXXIII

iogo-iot)i '''. — Orléans.

Philippe l" , à la prière de Jean, évêcjue, de Geoffroy, archidiacre, et dex chanoines de

l'église d'Orléans, concède aux dits chanoines laimrie, la justice et le droit de tolte (jiiil

10 avait sur quatre arpents de vignes sis à Damnmrtin.

A Original perdu.

B. Copie du xvilt s., par PoHurho, Bibliothèque d'Orléans, ms. 43.3 trr (n° .^).")T du Cal(th(jiip

(lénèral), fol. 898, d'après^. — C. Copie faite en février 1667 par Baluze, Biijjiothéque na-

tionale, Collertion Baluze, vol. 78, fol. 29 v°, d'après le Chnrltihirium vêtus (Livre rouge

i5 de Sainte-Croix d'Orléans), ch. n° xlvii.

In nomine Domini. Philippus, Dei gratia'"' Francorum rex. Notum fieri volumus

fidclibus nostris quod Johannes, ecdesie''"' sancto Aiu'elianensis episcopus, et Gos-

W Blanchardus C a. — W Tuilfus B, Tulfus «. — M Guallo C. — '') Calvomonte a. —
W Damiunus C, Damuenus a. — (0 cubicularis BC. Corrigez cubicularius. — (s) Guillielmus C.

— C') Yvonis a. — W Croi.T omise par Ba. — U) S JB. — W de Pisea a. — Waloranni 7J,

Woleranni a. — ('") Lanselini B, Gaucelini a. — (") VVallonis C.— W gracia B. — W eclesie />'.

Pour la diphtoniiue ae nous suivons l'orthographe de B.

'"' Ce diplôme n'est date fpie de la 39' an-

née du règne. D'après les deux modes de

compter les années du règne les plus fréquem-

ment employés, la 29° année s'étend, à comp-

ter du 23 mai io59, du aS mai 1087 au

22 mai 1088; et, à compter du 4 août lofio,

du /i août 1088 au 3 août 1089. Mais ce

diplôme est nécessairement postérieur au di-

plôme n° CXX, daté de 1090, la 28' année

du règne ; en elTet , le sénérhal y est nommé

Manassés; or dans le diplôme de 1090, le

sénéchal est Gervais, lequel apparaît dans

les diplômes depuis 1081; en 1092 et dans les

années suivantes le sénéchal est Gui de Rochc-

lort. Poiu- placer notre diplôme en 108S ou

1 089 , il faudrait supposer que le sénescalat de

Gervais eût été inten-ompu; il est plus vraisem-

blable que Manassés détint la charge après Ger-

vais et avant Gui de Rochefort. En outre on

remarquera que, si l'année 1090 est qualifiée

la 28° année du règne (n° CXX), on a pu attri-

liuerà 1090-1091 le chiffre 29. Ce compte des

années du règne suppose un point de départ

pris en 10(32 (io62-io63 = 1" année), dont

nous avons déjà signalé d'autres exemples.

(Voir plus haut, p. 2.'>4, a83 et 3o/i. n. 1.)
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IVidus'', cjusdiMii an'lii(li;i('i)iiiis cl siilxlccaiius, ciuii ccU'ris caïKJiiifis adirrc srn'iii

lalt'in nostraiii, deonu-aiitcs ut fis \iariani noslrani (pac in \iiicis eoruni, xideliccl

(luaUior arincniiis plus iiiiruisxc, f'ucrat apud Douuiuni Mai'liuuin, et omnoin justi-

ciam nostram t't toltaui (•onccdm-unis. Tcnniiialur aulfui ex uiia parle atrio cc-

clcsie'"'', altéra lUnio Ligciitis, krtia \ia publica, ([uarla Icrni sancli Victoris. Infra 5

lias determinationes, in pret'atis \incis et terra, eis \iariam et onineni justitiani'''

nostram et rectitudinem et toltani , (piani ibi habehanius, pro J)eo annuinius et

eoncessinius, et ad facienduni inde cpiidcpiid '''' disposuerint et voluerint, licen-

liam'"' donando eoncessinius, c.oncedendo donavimus. Et ut bec concessio et do-

natio''' iioslni (uina et ineoneussa perniaurat , meinoriale islud inde (leri et iiosiri lo

nominis caractère'"' et sigillo''"' sinnari el eoiroborari preeepimus.

[Mono(jramma^'\)

Veluiii Aurelianis, anno ineainali \ erbi M'J'
, anno regni nostri .XX. \ llll.,

Laneelinu, buticulario noslro, Gualone conslabulario, dapifero Manasse.

Ciislebertus cancellarius'''', ad \icein CoislVidi, arebicancellarii, Parisioruin cpi- i5

scopi, relegendo subseripsi X '''.

{Locas st(/î7(i '"'.)

CXXIV

1092 '''. — Paris.

PIlilippe I" confirme Ira cliaiiuiiics de Siiint-ContcUlc de (j>mpiù<jne dans la pos^^ssion 10

de certains biens et droits à eux précédemment concédés par les rois ses prédécesseurs. Il

W GollriJus B. — l'') eclesie B. — i') justiciaiii C. — ('') (jiiicquitl C — (') licenciaiu B. —
CJ donacio B. — fe) karactere C.— C'I sygillo C. — (') Le moiiu(jr(onmo omis par C. — (J) Nota

qu'après le niillésiine, l'a'hnée est en blanc n'aiant jamais existé sur l'original. « B. — ('•) Gisle-

berlo cancellario B.— Le c/iri.<;)io;( omis pur C. —- î™) Le sceau menlioiiiir par li seulement : « avec

un sceau de cire blanche. »

'"' On doit suj)|>oser ([vo ce diplouie n'a été io-6[\o\vhohcn( , Mémoires conceviKtiil l'Idstoiiu

expédié et date tpie plusieurs années après sa civile et ecclésiastique d'Auxcne, éd. Challe et

rédaction; car le roi y déclare cpi'll l'a fait Quantin, t. I, p. 26c)). Il est donc possible que

sceller en niènic lenq)s qu'il a requis, contre le concile de Paris, auquel il est fait allusion

ceu\ qui y contreviendraient, l'excouununica- dans le diplôme de PIlilippe I", soit celui tpa'on

1 1(111 des évéques réunis alors à Paris; il nonune sait d'ailleurs s'être tenu à Paris en 107/1.

ces évèques, et parmi eu\ plusieurs étaient ((]f. I\. de Lasteyrie, C«r((/?«irc jeHc'rn/ r/c /'«;/.<,

morts bien avant 1092. L'un d'eux, Geofl'roy, I. 1, p. xi\ et iH/i.J

évoque d'Auxerre , était mort le 1 6 septembre
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ajoute ijuil a obtenu des cvêques réunis ù Paris une sentence d'excommunication contre

ceux qai entreprendraient contre ces concessions.

A. Original perdu'"'.

£>'. Copie du wiu' s., |iai Dum Grenier, Bibliothèque nationale, Colleclion Morcau , \ol. 07,

5 fol. 7, d'après .4. — C. Copie du xvili' s. , par Dom Grenier, Blhliolhèque nationale. Collec-

tion de Picardie, vol. 34o, loi. 7, d'après un vidinius du roi Philippe III, donné à Paris

en août 1281, mais collationnée avec A. — D. Copie du xiiT s. , dans le Carluhiire blanc de

Saint- Corneille, Archives nationales, LL 1622, fol. 1 sous le titre: «De usuagio et

de aqua Asaren. — E. Copie du xiii° s., dans le fragment au Cuvliilaire rourjc , Carte renam,

10 n° II, Bibliothèque de Compiègne, fol. 4i v°, sous la nibrique : «Caria Ph. régis de viatura

Longohi, Sacei et cujusdam terre site in Gell.; item de usuagio nemoris et aque et de

ccclesia sancti Germani ». — F. Copie du xiii" s, dans un Cartidaire de Saint - Corneille
,

appartenant à M. Pouillet, conservateur de la Bibliothèque de Clerniont (Oise), fol. 18 v",

sous la même rubrique qu'en E.

|3 (}. Copie du xvi° siècle, collationnée avec A le i3 mai 137.'] par le lieutenant à Compiégne du

maître des Eaux et Forêts du bailliage de Senlis , Bibliothèque nationale , Collection de Pi-

cardie, vol. 198, fol. 212. — H. Copie du xvii° s., dans Dom Bcrtheau, Preuves de l'hisloire

de Compièyiie , Bibliothèque nationale, ms. lat. i38ç)i, fol. 36, d'après D. — /. Copie de

lan 1672, Archives nationales, LL 1623, p. 178, cli. n° 1 i3, d'après D ou un cartulaire

20 analogue. — /. Copie de l'an 1879, Bihliothèque nationale, nis. lat. nouv. acq. 2197,

fol. 42 v°, d'après E.— K. Copie du xvii's.. Bibliothèque nationale, ms. lat. 9171, j). i5i,

d'après E.— L. Copies du xvii" s. , dans Dom Gillesson , ,4h/i'(/h/((S de Cumpièyne , Bibhotliéquc

nationale, ms. fr. 2'|(>66, fol. 2/16 et fol. 253, d'après des cartulaires, avec (fol. aoox") fac-

similé du signiiin. — M. Copie partielle, du xvii" s., dans les Matériaux de Gallaïul , Biblio-

îô thèque nationale, ms. fr. 16188, fol. i5i, d'après «un cartidaire de S. Corneille prêté par

M. TVlard adjoint aux justices de Compiégne», sous la même rubrique qu'en ii'.— A. Copie

du xvn' s. , Bibliothèque nationale , Collection Du Chcsne , vol. 66 , fol. 28 , d'après un carlu-

'')
11 Originale dans les Archives de l'abbaye

de S. Corneille de Compiégne, layette des

chartes des rois, liasse 3'.» B. — «Original

double en bonne forme, l'un et l'autre dans

les archives de l'abbaye de S. Corneille de

Compiégne, layette des chartes des rois,

liasse 3'. » C — L'existence de deux expédi-

tions originales est encore attestée par un In-

ecntaire du wii' s. (Archives nationales , L 1 037,

n° 45 ) , dans lequel on lit , fol. 9 : « Deux chartres

de mesme texte , forme et substance expédiées

à Paris l'an m. un" et douze en la présence de

plusieurs archevesques et evesques desnommez

en icelles, contenant inesme récit que dessus et

conlirmation des dons faictz par Henry son

père, sca^oir de l'advourie de voirie de Lon-

guoeil etc, lesquelles chartres se trouvent les

secondes transcripte au plovet. » Parlant de

cette charte, un Mémoire pour M' l'évéque de

Soissons (Bibliothèque nationale, Imprimés,

4° Fm. 30291) qui prétendait en démontrer la

fausseté, dit, p. 44 : «Elle est, il faut l'avouer,

si bien contrefaite et si bien fiimée qu'il n'y a

personne qui ne la prit pour une pièce véri-

tablement antique et du onzième siècle dont

elle représente très bien l'écriture. »
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lairc. —- 0. (!i"i|)I(' pailii'Ui- du wii' s., dans un cahier de |>:i|iier inlitulc Cup'ws îles iliiirlcs

compulsez pour le pinces du foriujc contre les cschcviiis, Arrliivos dupailcmentali's de l'Oise,

II ai")!', fol. à, ilaiiics lin vldimns du idi Plilli|)|)(' III, cionnc à Paris en aoùl i->,8i,

insère dans des lettres des f^ardes des seeau\ de la haillie de Senlis établis en la prévoie

de Coinpiègnc et de Clioisy, datées du 18 mars 1 >()<). — P. (Àijiie du \\i\° s.. Archives j

départementales de l'Oise, H 2l5i ', foi. 3, d'après la même source que O. — Q. (lopie de la

lin duxvil's., coUationnée par un conseiller secrétaire du roi, Archives nationales, L 1087,

I!" aG , d'après la même source que O et P. — l\. (]opie partielle, du XYil" s., par Du Chesne,

r>lhHothè(pie nationale, Colle<-lion Balu/.e, vol. .")
1 , loi. a/iT) v°. — S. Copie du xvil' s.,

Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 774, fol. 5. — T. Copie de la lin i\\i 10

\vn° s., Archives nationales, L 1037, n° tr>. — U. Copie du xvin' s., Archives dejKule-

mentales de l'Oise, II >.i5l'\ fol. 3 v°. — V. Copie partielle, du xvii' s., sur papier

timbré, Archives départementales de l'Oise, H 2i5i'. — X. Copie du xvii' s., Rililiiilheque

nationale. Collection De ('anips, vol.
Ç)

, fol. Sa.ï, d'après «.

«. D. Luc d'Acherv, Spicileiiinin, éd. in-/i°, t. Il, p. ()0.1 , tl'après un cartulaire; éd. in-fol., t. 1, i,"»

p. 637. —b. Labbc, Siicrosancta concilia, t. X, col. /igi (cotée 48i). — c. Ilardouin, Acta

concilioriim, t. VI, pars II, col. 1708, d'après b. -— d. Mansi, Sacroriim concilioriim nova et

(impUssimti colleclio , t. XX, col. 751. — e. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I,

|). loA, n° 108 (pul)lication partielle), d'après DEHIKL. — /'. E. Morel, Cartulaire de

l'abbaye de Saint-Corneille de Compièrjne , p. ^g, n° x\l , d'après DEHIKL. 20

Indu». : Mémoire pour M' l'évèijue de Soissons contre les d<(nies abhesse et religieuses de l'abbaye royale

du Val de Grâce et les II. H. P. P. prieur et religieux bénédictins de l'abbaye de S. Corneil de

Compiètjne . . . » (Paris, chez la veuve Raymond Manières et J. B. Garnicr. Bibliothèque na-

tionale. Imprimés, 4° Fm. Soagi), p. /|3-/i4. — Second mémoire pour M' l'évéquede Soissons

(même imprimerie. Bibliothèque nationale. Imprimés, !i° Fm. ooaga, p. 167-170). — 2.1

Instance au conseil pour les dames ahbesse et religieuses de l'abbaye royale du Val de Grâce, etc.

dans Œuvres defeu M' Cochin , éd. in-/i° (1757), t. VI, |>. a72, /lO.'i; éd. in-S" (1822) , t. VII,

p. 017. -:- Brécjiiigny, Table chronologique, t. II, p. 2/16.

In'"' nomine sancte'''letindiviclue Trinitatis. Pliilippus, Dei jirovidentia Fraiiccjiuni

rexpiissimiis. Quoniam divinalionitate sancta Compendien.sis ccdesia , al) iniperatore .'^o

Karolo et iiostris antecessoribus pia dcvotione limdata, et a sancto Joliaiinc, .sumnio

pontificp, sacrata, privilegiis atque excommuiiicatioiiibus ita nobilitala cvtitit ac pre-

munita ut nuHus, sine anathematis incursione et tremendi judicis offeusione, possit

violi'ntiani iiifcrn' vel dominationeni exercere pei" omneni terrain, cpam pref'alus an-

tecessor noster Karolus vel successores ejus eidem sancto loco contulenint et de jure .Vî

proprio in ju.s ejiisdeni ecclesie transposuerunt . idciiro nos, tamdevota solliritudine

W Pour l'établissement du texte, nous avons fait (juclques emprunts à G et L. — '' Aoh.< suivons

l'orthographe de B, sauf indication contraire.

CII.4BTES KT DlPLIlMES. t. Jo
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antecessorum nostroruai atl ainpliandani et iiobilitaiidain eanclem ecdesiam provo-

cati, iiotum fieri volumus uni\ersis ecciesie fidelibus tani futuris cpiam presenfibus

(luod canonici predicte sancte Compendiensis ecciesie nostrani adieruiit presentiaiii

,

postuiantes ut
,
pro remedio anime nostre atque antecessorum nostrorum , concede-

j remus eidem ecciesie quod pater noster Henricus antea dederat, videlicet advoca-

tionem et viaturam de Longoiio'"' usque ad médium fluminis ^sare, viaturam de

Saceio, viaturam de terra quam habet predicta ecdesia in Geliis, et donum cfuod

Robertus rex de tota siiva Cosia ad edificationem ecciesie domorumque suanim atque

ignis alimenta fecerat, et ut nuHus de eorum porcis vel pecoribus ''"' predictam silvam

10 iiequentantibus aliquam consuetudinem vei exactionem exigere présumât, ecclesi-

amcjuet'' in fisco regio apud Compendium, in honore sancti Germani dicatam, quam

prelibate sancte Compendiensi ecciesie Karoius pius rex'''' cum duobus mansis dédit,

ecclesiam quoque ''' sancti démentis , cpiam isdem ''- pius re\
, pro remedio anime sue

ac'^' dilecte conjugis sue Friderune'*"' fundavit et capitulo majoris ecciesie disponen-

13 dam ac'"' providendam libère tradidit, et, a''' conduentibus simiiiter atpis contra villam

Clarisium'''' usque COntra ecclesiam de Geilis , flumen cum utristpe ripis et piscatoria et naviuiu

transitii''', et ubicumque retia extra fluvium trahenda fuerint, sive crescat aqua sive decrescat,

et ut ibi nullus piscationis vel venationis opus absque licentia fratrum exercere présumât , et si

Ijestia alicma fugiens ;ibsquc venatoribus ibi devenerit'""', ad mensam fratnun deferatur, sicut

20 predictus pius rex Karoius eis concessit. Quorum petitionem '"' in omnUîusmemoratis

libenter suscepimus, et ut ea firmius amodo predicta ecclesia possideat, presentem

paginam sigillo régie majestatis insigniri et in pervasores '"' hanim renmi
,
quas enume-

ra\imus, excommunicationem lieri ab episcopis qui tune Parisius''"' congregati erant,

|)reci'pimus, scilicot : Manassedo , Remensi arcbiepiscopo; Ricardo'''', Biluricensi
'"''

25 archiejjiscopo ; Rogero, Cathalaunensi^ episcopo; Elinando, LaudimensiW episcopo;

Ratbodo, Noviomensi episcopo'"'; Widone, Beivacensi episcopo; item, Widone,

Ambianensi episcopo ; Goifrido, Parisiensi episcopo; Waltero, Meldensi episcopo''';

Waltero, Trecassino episcopo, et Goifrido Autissiodorensi episcopo'''. Si cpiis banc

nostre confirmationis paginam violare et sanctam Compendiensem ecclesiam super

(') Lon^olio EF.— C") peccoribus DEF. — (') ecclesiam quofjue BC. — '''J rex omis par BCDE.

— W quocjue omis par EF. — (') eisdem B. — fe) et B. — ('') Friderime DEF. — l'i atque BC.

— U) Les passages imprimés en petit texte sont empruntés à un diplôme de Charles le Simple du

27 juillet 917, puhl. dans Morel, Cartulaire, p. 22, n° viii. — t*-) Clausium E, Clausum F. —
(') Iransitum F. — ("=) advciierit B. — '» peticioiiem DEF. — !") impervasoros E. — d') Parisiis C.

— tll Richardo DF, Richado E. — () Bituriensi EF, corrigé en Biluiicensi en D. — (') Cathala-

mcnsi lonigé en Catlialaunensi en D, Catalaunensi B, Calhalamensi EF. — W Laudinensi EF. —
l"i Ratbodo No\ioniensi episcopo omis par EF. — I"; Walleio Meldensi episcopo omis par EF. —
(') episcopo omis par EF.
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liis'"' oiniii))iis iii(|uit'tart' ])n'suin])si'rit , iraiii snnmii judici.s iiicurral et coaclus rcf,'!

(fil (uni Hhras auri pcrsolvat.

S+ignuin Philip|)i gloriosi + Fraiicdrum ri'+gis''''.

[Moiuxjmiuina "'.) [Locus sigilli ''''.)

Kgo Gaufridus arcliicaiicfllaiiiis rclegi atque suhsci ipsi'''.

\(-tiiin"* Parisius aiiiio doniinice incarnationis niiilfsinio .XCîlI.t"'

cxxv

iO()2. — Compiègne.

Philippe 1' transporte aux clianoines de Saint-Corneille de Compic(jne le droit royal

de s'opposera l'édification d'une tour ou de toute autre fortification dans le territoire de 10

(lompiè(jne et spécialement sur la rii^iùre, sur le pont on dans les iles.

A. Oiiginal perdu'''.

B. Copie du xvili' s., par Doni Grenier, Bibliothètpie nalionalc, (loUection de Picaidie, vol. 89,

fol. 1, d'après A. — C. Copie du xviii' s., par Doni Grenier, Bibliothèque nationale. Col-

lection Moreau, vol. 87, fol. 5, d'après .4.— D. Copie du xviii' s. , coUationnée par Gaschier, i5

conseiller maître à la Chaudire des Comptes, Archives nationales, R 18g, a" 118, d'a])rès.4.

— E. {;oj)ie du xin° s., dans le Cdittilaive blanc de Saint-Corneille, Carte regiim, n" viii,

.\rcliives nationales, LL 1623, fol. io(anc. p. 19), sous le titre : « De firmitatibus non edi-

llcandis in Conpendio vel in vicinio Conpendii absque licentla nostra ». — F. Copie du

Mil' s., dans le Ira^inent du Cartiilaire rourjc , Carie reifiim , n° xvil , Bibliothèque de Coin- 20

piègne, fol. 5o v°, sous la rubrique : « Philippus re\ de lirinltatibus non edificandis in

Compendio vel in vicinio Compendii absque licentia nostra». — G. Copie du \iii° s.,

dans le Cai-tulaire de Saint-Corneille, appartenant à M. Pouillet, conservateur de la Bil)Lio-

thèque de Clermont (Oise), foi. 26, sous la même rubrique qu'en F.

(") hiis F. — '.'') Sigillum Pbilippi gloriosi Francorum D , avec uddiliim de régis après Fran

coruiu; Signum Philippus E, et en murye : Phihpjii gloriosi Francorum régis; Sigillum Phi-

lippus F. — (") Monogramme placé à droite du Signimi en G , omis par DEF. — ('') L'emplucemcnl

/lu sceau indiqué par C seul. Mais à B est jointe la noir : «Sceau en placard dont il ne parait que la

place.» — (') Le signum du roi et la souscription du chancelier sont eu caractères uUon/jés en L.

— C) Lu date omisepar B . — fe) .m.xcii. CDEF;la leçon adoptée est celle de G, ijui fuit suivre le mot

su]3scri|isi , f / la date, dcjioritures telles qu'on en trouve dans d'autres diplùmes originaux de celte époque

pour remplir la ligne.

'"' « Original aux Archives de l'abbaye de S. Corneille <le Compiègne, layette 1", liasse i'. » B.

4o.
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//. Copie du xvin" s., Archives déparlemcntales tic l'Oisf, H 3i5i '', loi. 2 v°, avec roléroncp

a A. — /. (>oj)ic du XVII'' s. , dans Dom Gillesson , Antiquités de Cumpièçjiie, Bil)liothè(iU(> na-

tionale, ms. fr. 2/1066, loi. '>.,')i, d'après /:. — ,/. (lopic de l'an 1672, Vicliixcs nationales,

LL 1623, p. 2i3, ch. n" 128, d'api-ès F. — A. Copie du xvii° s., Bihliollièipie na-

5 tionale, ms. lat. 9171, p. 182, d'après F. — L. Copie du xvir s., dans Doni r>erlheau.

Preuves de l'histoire de Cumpiègiie . Bibliothèque nationale, ms. lat. i38t)i, fol. /|0, d'aprésF.

— M. Copie de l'an i87(). Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq. 2107, loi. f)! v°,

d'après F. — N. Copie du xvii' s.. Bibliothèque nationale, (_iolle(lion de Picardie, vol. 21,

fol. 1.17, d'après l'un des cartulaires. — 0. Copie de la lin du xvii" s.. Archives départe-

10 mentales de l'Oise, H 2i.')i ', d'apies l'un des cartidaires. — P. Extraits du xvil° s..

Bibliothèque nationale, ins. Ir. 16188, fol. i58 v", avec la description du sceau.

II. K. Morel. Cdrliihirc de l'iihhiiYC de SaintConieilIe de Ciiinpii^ijiie
, p. ''[6, n° \i\, d'ixiné^ FFI.IKL.

In'"' nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, sancte et individue Trinitatis.

Philippus, Dei providentia Francorum rex piissimus '*'). \otum esse volumus omnibus

i."> Xpisti"' lîdelibus saiiclaiu Dei Compeiidiensem ecclesiam, ab imperatore Karolo et

iiostris antecessoribus pia devotione fuiulatam et a sancto Jobanne suninio*'''pontifice

sacratam et pmdlegiis et excommunicationibus sic nobilitatam''' et prerniHiitam ut

iiullussine analhematis incursione et tremendi judicis offeiisioiie in tota terra, quam

donavit ei''^ de jure in jus predecessor noster Karolus, possit vim facere aut muni-

20 tionem construere vel dominationem exercere. Sed ante tempora nostra iuere per-

versi bomines, cpioruin violentia ad id vesanie prorupit ut iii<°' sanctaui predictani

ecclesiam insurgèrent, predia ipsius diriperent, ad ultimum vero, incrudcscente

eorum insania , etiam '''' munitiones et turrim quamdam ante ipsam ecclesiam con-

^truiTi'ul . fp.ioruni luror non ante cjuievit donec di'vinaDeiW jîietas, cujus protectione

2> fundanientum ecclesie stal in)ni(ibile, districtam'J' et manifestam in illos exereret''''

ultionem: nam e\ illis obstinatissimis''' hominibus alii insania''"' aut furore agitati'"',

alii morte pessima suffocati, omnes interiere divino examine condempnati. Qua-

propter, cmn per successionem temporum in manu nostra totius Francii''"' perve-

nisset imperium , divina commonitus inspiratione et nostrorum principum consilio

3o et ammonitione, fecimus predictam turrim penitus, ad compescendam persecutionis

radicem, fundotenus suffodere. Post bec vero, ne in aliquo'^' lempore vel ex aliquo

successore seu occasione'''' inri])éret radix preteriti niali pnlulare, trnnstulimus jus

'"' Nou^ suivons l'ovtliographe de l> , sauf imiieation contraire.— '''' ]^es lettres ullonqécs sont indiquées

en B. — <') Christi BC. — W sonimo FG. — (>) nobiiitatem FG. — '-') et BCDF. — (?) in omis

par BC. — ('') eUam FG. — '') Dei omis par C.— 'j) distritam FG.— W exerceret D. — ''' obsti-

nassimis D, obstinatissimiis /''. — !'") hominibus miseiia FG.— '") agitatur/'G.— W Frantie EFG.
— (P) alio B. — (1) ocasione IK'F.
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ri'gii' potostalis et (Iniiiiiiiilii)iiis in jus occlesio ^"J
, post excossum iiostrum, cl ;ul

sopicndani pciiitus (colcsic iiu|ui('talioiit'iii, donaviinus cl coiiccssiiiius canoiiicis

cccli'sio CompciKlicnsis liane hal)i'ri' et obtiiiorc potestutcm et duiiiiiialioiu'in ne''"'

ali([uis possit aut'' prrsiiinat cuiistruiTc turriin aut inuiiitinnciii >i\i' domutu dcfcii-

sal)ili'iii in IdIo Icri'ilorio '' i-l coiivicinio Compendii'"*"' si'u inlr.i pontem sivc cvtra 5

poiilcm, nec''* in aqua aut in insulis, nec'^' infra villam aut extra villani, nec in toto,

ut diximus, convicinio '"'' vel territorio Compendii'''. Quocirca proceptum istud inde

lieri jussinius, et ut lirnia post nos pernianeat traditio nostra, manu propria llrma-

nius + et'^' impressione nostri sigilli si^nari facimus'''' et re^ia auctoritate edicimus '''

et pxcoinmunicaii ali archiepiscopis''"' et episcopis precipiinus ne ali([uis présumât lo

imniutare quod perpetualiter llrmavimus. Quod si ([uis ex nostris successoribus vel

ali(|uis, hujus sancte Di'i ecdesie emulus, contra regiani auctoritafem et nostrani

legitimam inslitutionem, hanc sanctam Dei ecclesiam inquietare ulterius presump-

serit, perpetuo anathemate condempnatus cuni Juda proditore et Dathan et

Habiron'"' pénis inlernalibus devolutus ab inferno inleriori absorbeatur. i5

Actum est iioc Compendiil"', in palatio regio, anno ab incarnafione Doniini

.ÂlXC.li.fP'. indictione .XV.''"'

('laulridu^ areliicanccUariiis sci'ipsit et subscripsit'"''.

{Locus 5jjfj7/îW.)

v°) ccclesie omis pur IG. — 1'' et ne C. — i'"/ aut omis par G. — t''i tenitoris /'G. —•
1'') Con-

(ii'iulii DE. — Ci vel B. — fe) vel B. — C') cumvicinio FG. — i' CoiipencUi DE. — 'J) et omis

pur FG, ajoute en E avant la croix. — W fecimus C, facimiis corrigé en fecimus E. — tO adi-

ciuiusU. — ("") ai'cliiepischopis FG. — '") Abiron D. —- W Conpendii E.— (p) millesimo nona-

gesimo secundo D, .m.xc.h. FG. —•
!l) qiiinta décima D,\'.^- FG.— () Après subscripsit L ajoute

Signum Philippi [monogruinnui regium) Fraiicoi-um régis; ce doit être là une addition de Dont

Bertheau. — (') B : « Sceau plaqué dont il ne reste que la place. » C : « Le sceau étoit eu placard ;

mais il n'en reste rien que la place.» P : «Scelle en placcart de cire, le roy empraint séant en

mante {corrigez majesté) avec cette inscription : PhiUppas Dei gratia Francoram rex.« Dans un

inventaire du xvii' s.. Archives nationales, L 1007, n" /(."), fol. 9 v° : «Une autre chartre expédiée

au pallais royal de Compiègne l'an .M.ini". et .xn., indiction .xv'. , scellée en placart où est

emprint img roy sceant en majesté »

"' En face de ces mots, on lit dans £, en faire bastir sur le pont dudict Conipiengne. » Et :

marge, d'une écriture de la lin du xvi° s. : » Droict royal fort beau pour la prevosté tou-

« Ce previlège sert contre les gouverneurs, chant les édifices (pii peuvent estre bastis sur

allournes et esclicxins de la \iHo qui veident la rivière.»
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CXXVI

1092, 7 mars. — Conipiègne.

Philippe 1", en souvenir de la translation de la reliijuc du saint Suaire , décide , d'accord

avec les évéqucs, (juc la fête de la translation sera célébrée le quatrième dimanche de

Carême, et donne aux frères et trésorier de l'église Saint-Corneille de Compiègne le

tonlieu et la justice d'un marché pendant trois jours à partir de la veille du dimanche, à

charge pour lesdits frères et trésorier de payer dix sols aux chanoines de Saint-Clément

ou à ceux de Saint-Maurice toutes lesfois gue le marché sera du droit de l'une de ces deux

églises, et à charge de nourrir un pauvre pendant le Carême.

10 A. Original perdu'"'.

B. Copie du xviir s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. 07,

fol. 1, d'après^.— C. Copie du xviii* s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale , Collec-

tion de Picardie, vol. 110, loi. ao3, d'après A. — D. Copie de la fin du xvii' s., Archives

départementales <Je l'Oise, H 2l5i, n° 5, d'après A. — E. Copie du xviii' s., collationnée

ib par Gaschier, conseiller maître à la Chambre des Comptes, Archives nationales, K 189,

n° 1 10 d'après A. — 7''. Copie du xvii' s., dans Dom Beilheau, Preuves de l'histoire de Com-

piègne, Bibhothèque nationale, ms. lat. iSSgi, fol. 37 v", d'après H et A. — G. Copie du

xili' s., dans le Cartulaire blanc de Saint-Corneille, Archives nationales, LL 1622 , fol. 1 1 v°

(anc. p. 22), sous le titre : »De nundinis medie .xl'. ». — H. Copie du xiii' s., dans le

20 fragment du Cartulaire rouge. Carte regam, n° xviu. Bibliothèque de Compiègne, fol. 5i,

sous la rubrique : « Philippus res. De justicia quam habemus in nundinis medie quadra-

gesimeii. — H'. Autre copie du xiii* s., dans le même CartiJaire, Carte regum, n° xxviii,

fol. 58 v°, sous la même i-iJ)rique, et avec la note marginale : u Hec carta superius scripta

est .xviii". loco ". — I. Copie du xiii' s., dans le Cartidaire de Saint-Corneille, appartenant

25 à M. Pouillet , consenateur de la bibliothèque de Clenuont (Oise), fol. 26 v°, sous la même

mbricpie qu'en H. — /'. Autre copie du xin" s. , dans le même Cartulaire, fol. 35 v°, sous la

même nibrique et avec la même note marginale qu'en H'.

J. Copie de l'an 1672, Archives nationales, LL 1623, p. 2 1 5, ch. n° 1 29, et p. 253, ch. n° 1 48, d'après

H et H'. — K. Copie du xvii' s., Bibhothèque nationale, ms. lat. 9171, p. i85 et p. 225,

3o d'après H et H'. — L. Copie de l'an 187g, Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq.

2197, fol. 52 et 60 v°, d'après H et H'.-— M. Copie du xvii° s., dans Moiiasticon Bene-

dictinum, t. IX, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12666, fol. 32, d'après jff.— N. Copie du

xvii* s., dans Dom Gillesson , Antiquités de Compiègne , Bil)liothèque nationale, ms. fr. 2/1066,

C) «Original aux archives de l'abbaye de S. Corneille de Compiègne, layette des chartes des

rois, liasse 3°. n BC.
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fol. a.io, cl'aorés //. — O. Copif du wii s., liil)li()llio([ue iialionalc, (^DllccliDii 15alu/.e,

vol. 73, loi. 291 v°, traprès H ou /. — P. (^opic du xvii° s., Bibliothèque nationale, Col-

lection Baluze, vol. \^^, fol. 307, d'après H on /. — Q. Copie du xvii" s., Bibliothèque

nationale, ins. lat. i38i(), fol. 'iO() v", d'après l'un des cartulaires. — R. (îopie du xvii* s.,

Bibliothecpie nationale, CoUertion di- Picardie, vol. 1 10, fol. 201, d'après l'un des cartulaires. 5

— S. Copie du xvil* s., Bibliothècpie nationale, ins. lat. 17708, d'après l'un des cartulaires.

— T. Copie du xviii" s., Bibliothècpie nationale, Collection de Picardie, vol. 1 10, fol. 20!

,

d'après l'un des cartulaires.

a. ( iiiilllel , /)(' liiitcis scpalchralibus CItristi, p. 1 53, d'après une copie authenti(|ue du 2 1 octobre 1
.')

1 6

.

— II. Pillet, Illsloirc da chdteau et de la ville de Gerberoy, p. 3^6, publication partielle , 10

«ex tabulario cccles. S. Cornelii». — c. Gallia christiana, t. X, instramenta, col. 102. —
d. E. Morel, Ciirliiliiire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compieqne

. p. 5i, n° xxir, d'après

FGHH'JK^.

Indiq. : Brècpiigny, Table elironologiqtie , t. Il, p. 2^6. — Luchaire, Louis VI, p. 3i)G.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, sancte'"' et individue Trinitatis. Pliilip- i5

pus'*"' Dei providiMitia '* Francorum rev piis.siraus. Ammonitus divina jDei propitia-

tione ot fi-atruin Compendionsis'''' ecclesie supplie!''' commonitione"' et precipuc

creberrima llagitationt' "-'' xpistiani.ssiine ''' Mathildis, .\ngloruin ''' regine'J', placuit

nobis ut Domini etSalvatorisreliquias'''' (fuas imperator Karolus, virxpistiani.ssimus'''

et totius''"' orbis monaicha'"' magnificus, Compendii'"', in loco regio et venerabili 50

posuerat et cuni sunima devotione in vase eburneo condiderat, inde in aliud \as,

quod predicta Angloi'uni '"' regina aui'n, gemmis et pretiosissiniis''' lapidibus niiri-

lice ornatuni et decoratuni, ecclesie Compendiensi '' transmiserat, deponeremus.

Factura est igitur hoc, sicut ordinatum et dispositum fuerat ab episcopis et Xpisfi'*'

iidelibus die dominica fiPtare ihenisalem '*', que est média quadragesime , et, per- 25

actis triduanis jejuniis, exposita sunt illa sacrorum sacra, iinteamen '""' videlicet in

quo dominicum coi'pus in sepulchro jacuisse perhibetur, quod sindonem, secundum

pAivangelistam''', nominaniu.s, et ex eburneo''' in supradicto vase aureo deposita cuin

gratiariuii actione et votis lideliuni , congregata innumerabili et infinita xpistianoruni'*'

nuiltitudine. Ad memoriani itaque tam preclare tamque'"' ceieberrime '"' soHemp- 3o

l" Nous suivons l'ortho(ii<(phe de B , sauf indication contraire. — W Ph. HT. — () providenlie

corrigé postérieurement en propiciatione G.— ('') Conpendiensis G. —- ("' suplici DGH'.— i^i coni-

niolione B.— fe) flagilione BC.— ''') christianissime BCD.— (') Angeloruni HI.— (J) règne H'.

— W relliquias DG.— W christianissimusjBCD.— '"' tociusB //'//'.— W mornacba G.— W Con-

pendii G. — i'' Angeloruni //'/'. — (h preciosissiniis BCGHH'II'. — ('' Conpendiensi G. —
>'i Chrisli BCD. — C' lerasalcm H'II'. — ("' lintheamen HT. — i'i evangelistani UCH'I. —
(') et o\inuneo DEGHfl'ir . — '< cluisliaiioruui BCD. — W tani BC. — (») celeberinie ////'.
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nitatis'"', statutuni et decreluni est a nobis et ab episcopis nostiis, quatinus^' predicla

dominica niedie qiiadragcsime omni tempore sollenipnis''' et autentica apud onines

fidèles qui ad l'undem'''' locum, pro indulgentia suoruni peccaminum per mérita

beatorum martyixim ''' Cornelii et Cypriani impetranda, omni annonim revoiutione

5 redirent ''', baberetur et celebraretur. His igitur féliciter expletis et perpetuaiiter,

sicut decuerat, fimiatis, donavimus eidem ecclesie, fratribus videlicet'"' et tbesaii-

rario'*"' communiter, teloneum'''totius'J' negotiationis''"' iiecnon'*' etlatronem et cinme

jus et justitiam '"' fori, teloneum'"' etiam jjanis et onmia forisfacta'"' fori, in quo-

cumque loco comniissa fiacrint, per très dies, ipso videlicit die dominice sollemp-

10 nitatis'i"' et antécédente et sequente die ejusdem celebrationis. Quod si accident foiTini

esse de jure sancti Clementis vel sancti Mauritii'''', statutum et concessum est a nobis

ut decem solidos accipiant pro teloneo'''' suo canoniri prcdictai-um ecclesiaiinn a

fratribus et tbesaurario '" sancti Cornelii . Constituimus etiam , conccdcnte tbesaurario '*'

et me confirmante'"', ut in tribus supradictis diebus totius''' oblationis quicquid''' in

1 5 ecclesia aut extra ecclesiam oblatvmi fuerit , mediam partem babeant canonici , relicpia

vero sit thesaurarii'>'. Hec autem omnia que suporius diximus eo tenore ecclesie

tradidimus lit persingulos annos infra qviadragesimalcs dies pascant fratres ecclesie

elemosinarium '"' unum in elemosina '! Karoli pro salute et remedio anime mee et

antecessorum successonimque nostroiTim. Et ut inviolabilis et indivulsa pennaneat

20 traditio nostra, regia auctoritate''') indlximus^ et excommunicari ab episcopis nostris

fecimus, ne aliqiiis ex nostris successoribus ^el familiaribus présumât predicte

ecclesie subtrabere quod ei firmiter et peqictualiter tradidimus. Quocirca'"''

preceptum istud manu propria firmavimus + '

' et sicut decrevimus et stabilivimus

ita inpressione ^Jnostri sigilli signari fecimus î*'' et regia auctoritate'""'' ratum et lirmum

20 perpetuaiiter esse precepimus *''.

Actum est boc Conipendii'J', in palatio regio. aniio ab incainaUj \ crbo Dei''''

.M.XC.n.W,indictione.XV.W

W solemnitatis F, solenipiiHatis D. — f") qnatenus F. — 'i solcuipnls D, solomnis /•'. —
(•') eumdem B, undem GHH'. — H martiram DG. — ''

i ttliret /. — si videlicct otnh par E.

— "') tesaurario BEG, thcsauro EHI.— '') telonivim D, theloneum H'. — J) tocius ECHU'. —
(') negociationis CIF. — C necnon omis par BC. — ("') justiciam BDEHH'IF, justicia G. —
W iheloneum EHH'IF.— '") foiefacta EHI, satisfacta H'F. — W solcmpnitalis D, solemnitatis/''.

— W Mauricii //'. — () thfloneo H'F. — (»> lesaiirario BCDEG. — '') lesaurario BCD£'G. —
» comfii-mante EH. — (') tocius BCW. — i») quidquid F, (]iiiquil /.— <>) tesaurarii BCEG.—
W eleemosiDarium FF, ciemosinaram HF— (*) eleemosina F.— !'') autorilafc D, authoritalc F.—
(') induximus H'F. — (') quod circa HW. — W La croix omise par FGHH'W. — H impres-

sione BEF.— W feciimis omis par B.— ('') authoritate F.— W pciTopimus B. — (J) Conpendii G.—
W Domini B, Di-i omis pur BE.— millesimo nonagesimo scrundo/^.— !"') décima quinla BEF.
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Iliihcrtus (Miiccllarius scrip.sit cl .sul)srripsit "'.

Si^nuni PInlippi ''', nloriosi [monocjraiiuna' ) Fi:iiicoriiiii refais.

[Locuf siiiHli"*K) >{.(')

CXXVII

1002 '

Philippe I" dnnne en fief l'abbaye Saint-Melon de Poittoise ù Guillaume, archecéijiie

(le Rouen, et à ses successeurs et confirme la restitution de l'arrhidiaconé du Ve.rin, faite

par le comte Gautier à l'archevcquc de Rouen , Maurilius , et à ses successeurs ; (/ nVy/c tes

devoirs de l'archevêque de Rouen comme vassal du roi.

A. Oiijjlnal. Paivlicmin scellé. Haiifcur, 35o mm.; largeur, 270 mm. Arcliivcs départementales 10

lie la Seine-Iiilérieure, G i8/|G.

W Avec le mot subscripslt s'aiTetent HT. — C") Pliili|i|)i DEGlll. — "! Le mono(jTtimme : citlre

Signum et Philippi m 1); riii-dessnas de la souscription royale en E; après régis en H cl I. —
!'') «Le nom du chancelier Hubert est placé avant le monogramme du roi. Sceau plaqué doni

il ne reste que la place. Il est placé sur la gauche. A droite est une croix. Seroit-ce vme seconde

signature du roi?» Note de Dnni Grenier, B. — ''l La croix donnée par B cl C , mais placée par C
à fjuaehe dn sceau.

I

'"' La fornuile de date ne contient qu'un

élément chronologique, l'année de l'incarnation,

1091. Nous croyons que le rédacteur a suivi le

style de l'Annonciation ou de Pâques , et qu'il

convient de placer cet acte en 1093 , après le

n° CXXM. En effet-, parmi les témoins, ligure

Hubert, chancelier royal. Or, nous avons trois

privilèges en faveur de Saint-Corneille de Com-

piègne (n"CXXlV à CXXVl), tous trois datés

de loga, le premier donné à Paris, les deux

autres à Compiègne. Des deux derniers, le pre-

mier (n° CXXV) est souscrit par l'archichan-

ceher (îcoffroy, qui parait comme archichance-

iier dans les diplômes de 1 o85 à 1 092 ; le second

(n" CXXVl) par le chancelier Hubert; d'autre

part, le chancelier Hubert parait dans deux

autres diplômes, l'un de 1092 (n° CXX\1!I),

l'autre de 109/1 {n° CXXXll); et au contraire,

l'archichancelier Geoffroy ne sousciit ni ne l'ait

souscrire aucun diplôme après 1092. On

pourrait nous opposer» que l'archichancelier

avait sous ses ordres des chanceliers tels que

Cabert (n" CXVIII et CXXIII) et aussi Ursion

(n" CXX), et que Huliert pouvait être chan-

celier, Geoffroy étant archichancelier. 11 est ce-

pendant plus vraisemblable que les diplômes

où Hubert paraît comme chancelier, alors ([ue

dans aucun d'eux il ne déclare souscrire à la

place de Geoffroy, doivent être rapprochés les

mis des autres. L'emploi du style de l'Annon-

ciation ou de Pi'uiues est rare dans les actes

royaux; mais on en a des exemples; ainsi il

semble que le n° LXXXIX, qui porte le millé-

sime 1 076, doive être reporté à 1077, et, encore,

que le n" CXXXII, souscrit aussi par Hubert,

et daté de 1093, doive être reporté à logJi.

CHARTES ET DIPLOMES.

IHPBIHSRIS nATIOTflLC.



322 PIIILIPPK T'. [1092]

U. (lo|)i(' du xiil" s., clans le L'art iilairr île l'vijliie île Roinn , Bibiiollièquo de Rouen, ms. n" 1 IC)3
,

loi. ;i6 v", sous le litic : « Carta l'hili[)pi reyis Fraiicoium de abbatia Pontisare data Hotlio-

magensi ecclesie», s'arrêtant avec les mots « l'aganus de Nealla». — C. Copie du xvir s.,

par André Du Chesne, Bibliollic<pie nationale, (Collection Baluze, vol. /i6, p. 3/u, d'après A.

,') — D. Copie du xviii* s., Bibliotbè([ae nationale. Collection de Picardie , vol. 111, foi. 211,

d'après A.— E. Copie du xviii" s., Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 233,

ici. 286, d'après yl.— /•'. Copie du xix° s., Bibliotlièipie nationale, ms. lat. nouv. acq. i3()3,

fol. 187, d'après B. — G. Copie du xvii" s., dans l)om Estiennol , Antiquitates Vclocassiiiin

,

Bibliothèque nationale, nis. lat. lay'ii, p. 10, d'après b. — //. Copie du xvii' .s., dans

10 VHistoire du vicariat et de l'urchidittconè de Pantoise, Archives départementales de Seine-

et-Oise, G', p. 6, d'après h. — /. Copie du xvii' s., Bibliothèque nationale, ms. fr. iGG.'io,

fol. 288, d'après c. — /. Copie du xvn° s.. Bibliothèque nationale, Collection De Camps,

vol. (), fol. 235, d'après d. — K. Copie du xviii" s., dans Lévrier, Histoire du Veain.

preuves. Bibliothèque nationale , Collection du Vexin , vol. 20, fol. 67, d'après e.— L. Copies

1 h du XYlll' s. , dans Levriei', Preiircs des méiiwirex liistoriques sur le comté de MeuUcnt , Bibliolhe(jue

nationale, Collection du Vexin, vol. 8, p. i85, et vol. 11, p. afig, d'après /".

u. Denvaud, Boihomtiqensis cathedra, p. 21, d'après A. — b. [Guy Bretonneau] , Histoire de

Voriijine et fondation du vicariat de Pontlioise, p. ib. — c. [François de Harlay] , Le Mercure

de Gaillon, Traillè des rois de France avec les archevesques de Rouen, p. 3, d'après A. —
20 (/. (JhantereauLelébvre, Traité des ftejs, preuves, p. 1, d'après une copie authentique

lie \()lii. — e. DesUons, Eclaircissement de l'ancien droit de l'évêque et de l'église de Paris sur

Pantoise et le Vexin français , p. 103, d'après b. —
f.

Bessin , Concilia Rothonwijensis jiro-

vincioe , éd. in-fol., part, u
, p. 32->. , d'après A; éd. in-4", p. 118. — (j. Brussel, Nouvel

examen de l'usage général des fiefs, t. I, p. 281, d'après d.

20 Indiq. : Bréquigny, Table chronologique, t. Il, p. 2^2. — DexiUe, Notice de plusieurs documents

liistoriques originaux euistaul aux archives du département de Seine-Inférieure, dans Cham-

pollion-Figeac, Mélauijes historiques, t. I, p. t\\f\. — Ch. Bobillard de Beaurepaire, Inven-

taire sommaire des archives déparlen\cutides (de la Seine-lnierleure) , Archives ecclésiastiques

,

t. Il, p. ia8. — Depoin, Les oriqiiies de la collégiale de Suint-Mellon , dans Mémoires de lu

3o Société histor. et archéoloij. de l'arronil. de Pantoise cl du Ve.vin , I. I, p. '.() et sui\.

In nomine sanctf et individug Trinitatis. Ego Philipus, Del grati;i Fninconnn

ll^rex, concedo abbatiain sancti Mellonis df Ponte Isare domno Willelnio, Rotoiiia-

gensi archiepiscopo , et IPoninibus successoribus suis et doiio in fcdium , ut i-ain de

me et de successoribus nieis perpetuo teneant, IK'ad bonorem et exaltationem sanctç

3.") Rotoniagensis ecclesie, sed et de ecciesiis atque aitaribus que sunt in Vil-ll^'-cassino,

de cpiibus prefatus arcliicpiscopus nionstrare poterit rectitudineni ecclesie sue, con-

cedo ei auxilium jl'' meuni, fortitudinem atque consiiiuin secundunijusticiani. Prêter

liée etiam concedo et confinni' rrdditionem illam 11" ([lia (îualterius cornes, filius

Drogonis coniifis. reddidit Maurilio, Uotoniagensi arebiepiscopo, et omnibus .suc-
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||*-cos.sorihus suis loluiii illud quod pcrtiiiot ad arcliidiacoiiatinii de \ ilcassino ami iii

castollo de Ponte Isaro j]'-*si\e extra, et (juodcunque ipse aiitehac in manu sua deti-

iirhal M'I ali([uis per cuni liabebat et possidebat, V simililer et in (]al\oinonte el

relicjuis sive burgis sive villis. Hanc, inquani, redditioneni tiili racione |i"confirnio

ut, si est de fedio nieo, de nie illud hal)eat Rotoniaf;ensis arcliiepiscopus, si vero est 5

de arelnepis-i!'--copatu, de comité NOrmannonnn teneat, cujus est arcliiepisco])us.

Hoc autem erit servicium quod pro prelato leilio !'' taciet milii Rotomagensis arclii-

episcopus : per singulos annos veniet ad unam e\ euriisnieis, sive Bclvacum, ||'* sive

Parisius, sive Silvanectum , sifecero eum convenienter submoneri, nisi ipse legitimani

excusationem jl'^habuerit. Cuni autem ad curiam meam venerit, mittam ei conduc- lo

tnm ad Cahiimmonteiu si\e ad Ponteni Isare; H'^sed et ad placita mea veniet per

\ iicassinuni si et ego eum inde f'ecero convenienter submoneri. Ut autem II''' bec

racio omnibus lam presentibus qiiam futuris fiât cognita et carta hçc firmitatem

obtineal, noniinis inei ''' inseriplione et sigilli mei impressione corroborari feci et

prcmuiiiri , anno .M.XC.I. ab incai'na-IP''-tione Domini. Huic vero donationi inter- i^i

tuerunt ex mea quidem parte W ido dapiferde Rocliefort, et Adeielmus ii^^deLusarces,

et (îualterus Tirel, et Paganus de Niella, et Odo fdius ^^'a^onis, et Hubertus cancel-

larius !!"-' meus; ex parte vero archiepiscopi, Odmundus de Calvomonle, et ])rogo

filius Gualonis, et Ricardus de Pormort, ||-^ et Fulbertus arcbidiaconus, et Ricardus

capellanus, el Herbertus de Calvomonte, et Urso canonicus, et Rogerus H'-^de Cons- ao

tandis, et \\ ibertus, canonici.

SignumJPliilippi régis. (5îji7/Hni'''.)

Signum
I
Waiteri Tirelli. Signum

j Pagani de Nielf'a. Signum \(

I I
de fjiusarces.

Signum \\ idolnis

dapiferri jde Rocefort.

t») Du sceau il m; reste que Iti Jiijiire de majesté et la partie île lu lèifende , à droite, à peine lisible.

elelmi



324 PU f LIPPE f' [1091'

CXXYIIl

iof)2. — Bri'\al.

Philippe I" coiifiriiw de .sa souscriptinn une charte-notice ronslatunt la donation faite

par Robert de Bellcmc à l'ablmyc de Marmoittier, de l'écilise Saint-Léonard de Belléme.

5 A. Orij,anal. Parchoinin, avec- traces do sroau. Hauteur, 63.") iiiiii.; largeur, 538 mm. ''' Archives

départementales de l'Orne, II p.ifja.

/)'. Autre texte de la même charte, d'une écriture ([ui parait un peu plus récente que celle de A ,

sans la souscription royale''. Parchemin. Hauteur, 325 nmi.; largeur, 45o mm.''' Archives

départementales de l'Orne, H 31J2.

'" C. Copie, de l'an 161 1, dans Courtin, Histoire du Perche, manuscrit appartenant à Madame de

Saint-Hllaire (ancien ms. du D' Lihert, d'Aiençon), fol. 270, d'après A. — D. Copie du

xvir s., Bibliothèque nationale, Collection Balu/e, vol. 77, fol. 53, «ex chartulario Nor-

mannlco Majoris Monasterii Turonensis, n° 47 » , d'après B. — E. Copie du xviii" s., par

Dom Martene, Histoire de Marmoiitier , Bibliothèque nationale, ms. lat. 12878, fol. 021,

iJ d'après A, et ms. lat. 12880, fol. 07, d'après B.

a. Bry de la Clergerie, Histoire des pays et comté da Perche, p. 100, d'après A. — b. Barrel

,

Curtuluire de Marmonlier pour le Perche, p. 23, n° i3, d'après A et B.

Indiq. : Bréquigny, Table chronaloyiqiie , t. Il
, p. 2/18. — H. Géraud , Visite à la bibliotliècjiie et tiiix

archives d'Aiençon, dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. I, p. 54 i- — L- Duvai , Inveu-

2" taire sommaire des arrhivcs départementales (de l'Orne), série H , t. Il, p. xi et 5o.

Notuni sit omiiiliiis posteris nostris , Majoris scilicet Monasterii inonaclus, c[UO(l

Rotbertus de Belisnio, (ilius Rotgerii comitis et Mabiiiç, U'- (lonavcrit nionacliis

sancti Martini ecclesiani sancti Leonardi , in BeJismo sitani, cuni omnibus tie cjiiibus

saisita erat eo die quo eani dédit et deinceps IP adquisierit, pro anima sua et pro

''' Au dos, en lettres capitales et onciales

du xii' s., entre deuv cercles ronges : «t Pre-

ce|)tum Piotberti de Belissimo ». D'une écriture

(hi xui" s. : « Sagiefi. 11 D'une main du xv' s. :

« de Belismo ».

''' Ce texte n'a pas été copie sur A
,

puis-

qu'il contient des noms de témoins qui ne

figurent pas dans -4. Il est probable que A et B

sont issus d'un texte perdu, c'est-à-dire de la

notice primitive relatant la donation de Robert

(le Bi llème. Ce sont donc là deux copies indé-

pendantes, dont l'une, ayant reçu la souscrip-

tion royale, peut être tenue pour l'original de

la confirmation royale. Il semble qu'en plu-

sieurs points la copie B reproduise plus exac-

tement que j4 , la notice primitive; ainsi, on

lit en A : Gulferias de Villerio , Rainuldus de

Cullcto , Rainuldus de Nonslantevilla (p. 326,

1. q-10), tandis que B donne les leçons meil-

leures : Gulferias de Villareto , Rainuldus de Co-

lelo, Rainuldus de Noneslantcvilla, formes que A
avait adoptées quelques lignes plus haut

(p. 326,1. 6).

''' Au dos, d'une écriture du xii° s. : « No-

[ti]tia de Belismo a. D'une écriture du xiu° s. :

« Sagien F. »
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aiiiniiihiis antcccsxiruiii cl .succossoriiiii siioriiiu, ila bolutaiii cl (|iiit'laiii iil iiiillus

episcopvis, uullus clpriciis, li'iiullus laicus, nulla persona consui'ludiiicm aliquain in

ca r<'([iiiiiTi' [xissil. Islam ciiini l'ccicsiam constrtixil \\ illclimis. allaviis Rot-P-borli

,

ila al) oiiiiii cuiisuctudiiif libcraiii . iil .supradictuni est, iiiisit(|iii' in l'ani canonicus

qui l'c^iilariter cl rclijiiosc Dfo in ca dcscrvirent. ll''Qui nintis ordiiiciii siuiin pre\a- 5

ricali suni secularitcr cl inordinati! contra canones \ivendo. Et lioc passuni csl usquc

ad lcin])U.s ||'RotI)erti, (jiii providcns ccclesi(j sancti Lconaidi, placuil ei quodnialuin

cral cMicndarc, Iradiditqiic siipiadiclani ecclesiani Bernardo, P abbati Majoris

Monastcrii et nionacbis ejus, Deo ibidem servicnlibus, ad ccllani jure perpetuo pos-

sidcndam. Deibt ctiani eis ad oflici-H'-nas suas facicndas platcani
,
que est intcr lo

ecclesiani sancti liconardi et terrale turris, et viridariuni quod ibi est ad cvmiteriuni

lacienduni, Araldo'"' l|"'concedente, cujus erat; et ad bospitalia facienda et slabula

et j^i'angias dcdil (fuaudain terrani, inter ecclesiani sancti Leonardi et sancti Pétri

li"sitani, et e\ altéra parte castelli ju\ta magnum stagnum, qucndani buiguni jure

pi'rpetuo possidendum solutum et quietum. De onmibus bis misil ipse ii'-Rotbertus i5

donuni in cajîitulum sanrii Martini Majoris Monastcrii pcr Rainaldum de Coleto el

Ricbarduni '' de Rocbella. Per ipsos eliam misit douuius*'' abbas !l'''Bernardus de

eodeni capitule, sancto Leonardo donum de ecclesia sancti Martini Veteris Belismi,

(juod donum posuit Willelmus'''* monachus'"' de \ivonio ll'*super altare sancti

Leonardi, jussu Bernardi abbatis. Taliscpie convenientia est inter ipsum Rotbertum 20

et abbatem et nionachos Majoris Monasterii quod , ij

'' eo vivcnte nicbil inde ad Majus

Monasterium dei'eretui', nisi licentia ipsius Rotberti; post mortem aulem illius, prior

sancti Leonardi deferct ad iMajus "^Monasterium singulis annis decem libras dena-

riorum aut decem libratas, eo non indigente, si monacbi Majoris Monasterii indi-

guerint; sed et boc ex nullo debito il'' aut consuetudine rcquiretur. Si vero deinceps 20

ali(juis surrexerit , cpii necpiitia sua aut injusticia beato Martino cjuod supradictuni est

auferre''^ voiuei-it, cpiod absit, l'^^non babeat potestatem id faciendi. Quod vero si,

diabolo instigante, acciderit, monacbi Majoris Monasterii'"' Vetcrcm Bclismum non

perdant quem prius babuerunt. Et H'^si aliquis consentiri voluerit ut monacbi Ma-

joris Monasterii perdant, ex auctoritate ajîostolici et omnium episcoporum, ([uorum 3o

auctoritate prçtexata''"' ecclesia dedicata est, II-" et ab omnibus consuetudinibus abso-

luta, sicut in aliis litteris continetur, anatliemate perpetuo fcriatur. Hoc vero noverint

monacbi ALijoris Monasterii, cpios in castellum il'-' suum ad liabitandum recepit

,

quia de omnibus injuriis sibi f'actis non viilt''' Rotbertus ut aliam justitiam*J' nisi

("' Arraldo 1).— !''' Ricardiuii /J. — W donnus iJ.— i'') donnusWLUeiinus /i. — (''' luonaclms

omis par B. — i'^l est iledit aul'erre /i. — W Majoris Monasterii monarhi B. — ('') pretexala^B.

Corrigez prçtaxala. — '-'l i\o omnibus liis non vult B. — (J) jusficiaiii B.
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suam requirent; si enim facerent, postc[uain abJjati et capilulo ll-'^Majoris Moiias-

terii mon.straret, si non désistèrent'"', quicquid eis donaverat perderent. Testes cjui

hoc videnint et îiudierunt sunt isti. De monachis : V\ ilieimus Cocia''"', II^^Radulfus

de Giemmo''', Arduinus'''' de Islo'*', Stephanus et Rainaldus, Guicherius ''' decanus

5 Cenomannensis. De famulis : Giraldus Moceolust"'. Ex parte H^^ipsius Rotberti : Gul-

ferius de \iHareto, Rainaldus de Coleto, Rainaldus de Nonestantevilla , Radulius

de Pratis, Radulius Malaherba, H'-^Odo de Quincenno, Guide de Jailla, Rolbeilus

Carellus''"'. Haec''' omnia superscripta '^' concessenant et auctorizaverunt fratres ipsius

Rotberti, Hugo'""', P''Rotgerius''', Arnullus. Cujus rei testes sunt : Gulferius de Vil-

lo lerio'"), Rainaldus de CalletoW, Rainaldus de Nonstantevilla'"', Odo de Poilleo,

Guillelmus ||^''de Calce, Gauterius Quesnellus, Morinus de Merlai, Hugo Gosceiini

lilius, Guillelmus de Bejfai et Rotbertus Irater ejus, Gauslridus Alisus, H'-'^Guine-

baldus de Baleone, Hugo Francus, Gaudinus Caq)., Rainaldus Oiardus, Martinus

camerarius''''.

l5 P-^EGO'"'' HUBERITS, REGIS PhILIPI CAMCELLARRS, SBn'Sl'''ET SOBSCRIPSF *''.

Signum Guidonis dapiferi.^ Signiun |
''' régis Philipi. huber[t]us'"''. +

I
Signum rotberti capellani.

Signum Milonis buttic[u]larii'''. /^

A ... -I-
Signum Pontii Humberti camerarii. Signum r | otberti de Belisnio.

3o Signum Gualonis constabularii.

A
Signum Simonis de Nielpha.

\
W Le mol désistèrent, d'une encre plus noire, paraît avoir été écrit sur un mol 'jratté. B donne

cessarent. — C") Cochia B. — (') de Gienimo omis par B. — !''> Harduinus B. — (*) de Islo omis

pur B. — (0 Wiclierius B.— s) Après Moceolus B ajoute Hii))ertus celerarius. — '''' Can'ellus B.

— (') Hec B. — (J) suprascripta B. — C^) Hugo de Montegoineri B. — W Rotgerius Pictavensis

et Arnulfiis B. — (») Gnll'erius de Villareto B. — (°) Coîeto B. — 1°) Nonestante villa B. —
(p) B s'arrête avec le mot canierarius. — (î) Toutes les souscriptions et la date sont d'une mam diffé-

rente de celle qui a écrit la notice. — l') sripsi A. Corrigez scripsi. — (') La souscription du chan-

celier n'est pas tout entière en lettres capitules mais en minuscule mêlée de lettres capitales et onciales.

Dans les autres souscriptions on remarque aussi des lettres onciales intercalées aux minuscules. —
'i Cette croix est d'une encre plus noire que les autres croix et souscriptions. — <") Les lettres hub

sont liées, comme aussi la lettre R, réunie 'à l'abréviation de vsjinal; le t n'apparaît pas. — '') Le

second u de butticularii est représenté par un trait uhréviutij barrant l\.



[1092] PHILIPPE 1". 327

Signum Ivonis, Cainolciisis episcopi. [Locus sigilli^'K)

Signuiu Fulroiiis, Behaoeiisis '''' episcopi.

IP'Actuni quamdo rex obsideret castrum quod ilicitur

Brflicvaj^llis], anno ah incarnîicione''' Domini miUesimo II'* nonagesimo .11.

Signum huberti camcellarii''"'. 5

GXXIX

Vers 1093.

Philippe 7" confirme la donation de l'éçjlùe Saint-Léonard de liellême faite par Robert

de Bellême à l'abbaye de Marmoutier.

A. Orijîinal perdu.
,

B. Ci)j)ie, de l'an 1611, dans Courtln, Histoire du Perche, manuscrit appartenant à Madame de

Saint-Hilaire (ancien nianuscrlt du D' Libert, d'Alençon), foi. 278, d'après .4.

C. Copie du xvii" s.. Bibliothèque nationale. Collection De Camps, vol. g, fol. 33o , d'après a.

II. Brv de la Clergerie, Histuire des pars et cnmté du Perche, p. 102 . d après A '
. — h. Barret , i5

Carlulaire de Marmoutier pour le Perche, p. 36, n° i^.

I.NDiy. : Bréquigny, Table chronologique , p. 386, à l'année 1107.

('1 L'emplacement du sceau est nutrqué de trois trous irrèquliers; on peut douter que cette chiute ait

été scellée. — C") La lecture du premier e de Belvaceusis n'est pas certaine, peut-être y u-til Balva-

censis. — ('' Les mots anno ai) incarnacione paraissent à première vue d'une autre muin que le

reste de la date; cela provient de ce que le scribe a serré ses lettres , pour faire tenir toute la date sur

la même ligne, ce à quoi d'ailleurs il n'a pus réussi. Il nous semble aussi que ces mots nous montrent

l'écriture normale du scribe qui, (Utns le reste de l'eschatocole a donné à son écriture an caractèrefactice.

— '"" La souscription du chancelier est sur la 38" ligne, au bout.

'"' Bry de la Clergerie , à la suite du texte, ventaire, semble indiquer ([ue par reply, Bry

donne cette indication : "Sur le replv est escril : entend le dos du parchemin. On ne voit pas

Cnnjirmatio régis Francorum Philippi de ecclesia autrement ce que serait le repli d'un diplôme

suncti Leonardi. Et plus bas est escril cvn. » Le du xi" siècle.

chiffre .cvii. , qui était sans doute une rote d'in-
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In nomine'"* sancUe et indi\ndu3E> Trinitatis. Philippus, Dp! gratia'""' Francoi-uni

rex. Conditor noster et reparator Deus'"', inter multinioda documenta pnpceptoruni

suorum , exempio suo justis petitionibus pnesto esse nos debere instituens '''*, nuili

petenti quod justum est praecipit '"^^ denegare, cujus précepte tante devotius nos ex-

5 pedit obedire quanto majora quani ceteri ab ipso videmur'*^' possidere. Unde ego'^'

notum fieri volo ''"' omnibus proceribus ,
qui in regno meo sunt vel futuri erunt , quod

cpiidam''' vassalusl^' meus, nomine Robertus de Belismo''"', filius Rogerii romitis et

Mabiliœ, adiit serenitatem nostram, eam obnixe deprecans ut regiic dignitatis aucto-

ritas*'' donationem illius firmaret, quam de ecclesia sancti Leonardi tecerat beato

10 Martino Majoris Monastei'ii et suis monachis. Est autem ipsa ecclesia sita in casti'llo

Belismo '"', quam GuiHelmus '"' attav'us suus in honorem supradicti sancti ledifica-

verat, qui eandem, de rébus suis bonorifice ditatam'"', quietam ac iiberam ab omni

exactione iaicali seu episcopali fecerat. Constituerai etiam in eam canonicos cpii re-

gulariter et religiose Deo'""' in ea deser\ire deberent, sed cum ipsi, ordinem suum

10 minus'''' religiose tractantes, opus Domini negligere et bona supradictœ ecclesiœ dis-

sipare >'iderentur, hoc attendens iste Robertus moleste tulit, et ne elemosina'"^' majonim

suorum deperiret sollicitus '"', religiosioribus '*' ^^ris eam commendare studuit, \ide-

licet Majoris Monasterii monachis, qui eam ad cellam baberent et ibidem Deo'°' in

peqîetuum suo religioso more desenirent. Nos itacjue, saspedictiu ecclesite compa-

20 tientes et regalis esse sublimitatis scientes procerum suonim justis petitionibus libenter

obtemperare, donationem illius Roberti conçedimus et pro salute animarum, me.e

scilicet et'"' antecessoinim nostroinim, ecciesiam illam et (jua'cunque'"' ad eam'^' per-

tinent vel ei a fidelibus quocunque '"' modo, dono vel prctio, conferentur, beato

Martino et suis monachis assignamus, auctorisamus'"' et conlirmamus. Et ut certa et

25 inconcussa bona illius ecclesite permaneant, pra^ceptum hoc ilii dedimus, quod

nostro sigillo sigillari praecepimus, ut, si uncjuam'''', quod absi{, aliquis illud'"' aïo-

lare voluerit, iram Dei et beatorum'""' confessorum Martini et Leonardi incumsse

et regiam dignitatem contempsisse se sciât'''. 4'

W nominap B. — W gralia Dei <i. — "' Duiiiinus «. — '') instrueiis ti. — W priecepit a. —
C^) vicleinus B. — îs) ergo B. — ''' ^olo omis par B. — 'i qukleni B. — 0) vasallus ci. —
W Bellismo B. — :') authoritas a. — ('"' Bellismo B. — (") GniUemus a. — '") ditavorat B. —
(p) Domino a. — 'i; niiniine «. — (') eleemosyna a. — 'i solicitus B. — ''> religisioribus B. —
W Doinino «. — * et omii par a. — i') quaecunique u. — '>' eandem «. — W quocumque a,—
W authorisamus 11. — '' iiiii(|uairi lî. — ') iUud omis parB. — ''i l)eatissinioriim a. — '^^ ron-

tempsisse sciant a.
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c\xx

1073-1092

Philippe 1" reconiuiil avoiri via des clianoincs de Suint- VincciU de Sciilis, ù titre de

prêt , une somme de trente livres de monnaie de Senlis, et leur avoir donné en (ja(]e la « villa «

de Barberie; acte transcrit à la suite de la charte de fondation de l'èijlise Saint-Vincent 5

par la reine Anne.

A. Original perdu'*'.

B. Copie du XVII' s., Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. .\-j, loi. 219, d'après A. —
C. Copie du xviii's., par AITorty, Bibliotlièque de Senlis, Collection AlTorty, vol. i3, p. 337,

d'après A. — D. Copie du xviii" s., par Afforty, Bibliothèque de Senlis, Collection AfForty, m
vol. 1, p. a'io, d'après A. — E. Copie du xviii* s., collationnée par Afforty, Bibliothèque

nationale , Collection Moreau , vol. 26, fol. b-j, avec fac-similé des dix premiers mots, d'après A

.

— F. Copie du x\in' s., revue par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de

Picardie, vol. 200, fol. 200, d'après A. — G. Copie du xvii° s., dans le Père Quesnel, His-

toire de l'abbaye royulle de Saint -Vincent de Sentis"', p. 2.'», ms. conserve a l'Iiistitulion Saint- i>

Vincent , à Senlis , d'après A

.

H. Copie duxvii' s.. Bibliothèque nationale. Collection De Camps, vol, c), fol. igi, d'après ».

a. Sainte-Marthe, Gullia ehristiana, l. IV, p. 9/19. — b. G(dlia cliristianu, t. X, inslnimenlu

,

col. 2o4, » ex tabiJario domestico». — r. Labanoff, Recueil de pièces Jiistoriques sur lu veine

Anne , p. 16, n° vu, d'après b. — d. Louis Paris, Lu chrnni(ine de Aestor, t. I, p. 32 1, d'après i. 20

— c. Abbé Magne, Abbaye royale de Saint-Vincent à Senlis, Histoire et descriplian , p. 96,

''' La charte d'engagement de Philippe I",

transcrite à la suite de la charte de la reine

Anne, ne porte pas de date. Mais elle est

souscrite par la reine Berthe. Or l'on fixe avec

vraisemlîlance la date du mariage de Philippe

avec Berthe de Hollande à l'année 1072.

Philippe répudia Berthe en 1092. La descrip-

tion du sceau donnée par AITortv (C), si elle

est exacte, indiquerait ipie l'acte était scellé du

sceau du second type, lequel fut adopté certai-

nement après 1071 et avant 1080.

'*' Voici les observations d'Afforty {E) sur

cet original, dans la Collection Moreau, vol. 26,

fol. 3() : « Je serois assez d'a\ is (pie ce parche-

CUARTES ET DIPLOMES.

luin n'est pas la vraye charte de fondation de

la reine Anne, mais seulement une espèce

de notice où est rappelle le dispositif de ladite

fondation , et comme il restoit beaucoup de

place au bas, Philippe I", lorsqu'il fit son em-

prunt avec Berte sa femme et par conséquent

depuis l'année 1071 qu'il l'épousa , y fit mettre

sa reconnoissance qu'il fit sceller de son scel

(pli Y est a])pliqué. El en effet l'écriture estdil-

l'erente et d'une encre plus noire ainsy que la

dernière ligne de ladilc nntice .«7/ ne (juis

deinceps. »

''' Nous (le\(ins hi collation du levle du

P. OuesncI à M. le chanoine Kugéne Midler.

'41

^.\TIO^AL^..
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noio A, d'après G. — /. Vicdiiilc de Caix de Saint-Aynioni-, Anne île Russie, 2'' édil.,

p. 97, n" VII , d'après b.

Indiq. : Bréquigny, Table chronoloijiqiic , I. Il, p. 70.

+ Notuin est omnibus sanctç ''' aecclesiae filiis quoniani universitatis creator

5 omnia ad ornatum compositionenique sacratissimaruni iiupliaruni unigeniti sui Deus

nater condidit, nec solum genitor sed et ipse genitus, concordia Sancti Spiritus, sibi

sponsam aptavit, sicut'*"' ipse in Canticis Canticonim eidem sponsae dicit : « Veni de

f^ibano, sponsa mea, veni de Libano'"', veni et ciironaberis de capite Amana, de

vertice Sanir'''' et Hermon'^'. » Ego autem Anna, corde intelligens, mente pertractans

Hi lantam pulcbritudinem tantumque decus atque recolens illud quod scriptum est :

i< Beati qui ad cenam Agni vocali sunt*-' », et quod ipsa Christi sponsa alias dicit :

Il Qui élucidant me vitam aeternam habebunt"' », delibera\i apud me cpiomodo illa-

mm epulainim illiusque beatitudinis ac vitae aeternae particeps existere possem,

cumque demum sublevatum essel cor meum ad fabricandum Cbristo aecclesiam'"',

1=) ut intus incorporari et quodlibet membrum ''^> iHius sanctae societatis, que llde

Cbristo adjuncta est, connecti'^' valuissem'''', in bonore sanctae Trinitatis et piae Dei

genitricis Mariae et'"' precursoris Domini et sancti Vincentii martyris, Cbristo eam

fabricavi '^"*' et dedicare precepi atque dans députavi ibi de facultatibus meis et de

bis, que in matrimonio Henricus re\, conjux'''' meus, niicbi''' dederat, que omnia,

20 favoreiilii mei Pliilippi'"'', Dei gratia régis, et omnium optimatum sui regni '"' con-

silio attitulari concedo, quatinus'"' ibi quieti et tranquilli religiosi'P' viri'''' Deo'''

senientes , mundo renuntiantes , regularem, id est sanctorum '"' apostolorum et beati '*'

Auguslini , (pie scripta est , vitam canonice amplectentes, vivere valeant et pro peccatis

Heni'ici régis ac filiorum et amicorum meorum atque meis die ac nocte Deum'"'

2.5 exorent, et ut sine macula aut ruga , sicut a Cbristo aptalur''' aecclesia''*, suis precibus

me Deo'''' exliibeant : terram scilicet quam juxta aecclesiam Ivo'"' prepositus pos-

sidebat , ab ipso pretio '' emptam , cum furno et omnibus consuetudinibus quas terra

W Noas suivons l'orthographe de E , sauf indication contraire. — "') sicuti D. — ("' sponsa mea

,

veni de Libano omis par DG. — ('') S'ainir C. — (") ecclesiani BDFG, aeclesiam E. — C) meni-

broium DG. — fe) conecti CEFG. — <'') voluissein F. — (') ac EF. — (J) fabricari CD. —
ua-"-) conjunx B. — W mlhl BDG. — '"' Phillipl C. Phaipi EF. — (") regni sui G. — (>)

q

tenus DG. — (p) religiosi omis par EF. — !!) viri omis par B. — 1'") Domino BDG. — '»1 sanc-

lissimoruni D, sanctomm omis par G. — W sancli G. — '"' Dominum D. — ('> opiatur DG

,

appeliatur F. — » aeccliesia EF, ecclesia BG. — (>> Domino D. — '"• Yvo D. — - precio CEF.

''' C«HfiV. , IV, 8. '^' Dans un dipiônie dp Philippe r-', de 1069,

'' Apoc.,\W, (). publié plus haut, n°\lJ II, il est dit que la reine

•'' Ecclesiasiic. , W\\ , 'S 1

.

Anne n'avait fait que restaurerune égiise ruinée.
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retUlero solel; noveni hospites, cum oiiini consiii'UuniiP, (|Uos prius in oodeiii loco

possidcbaiii ''; de ceiisu inoin'tc, très iil)ras ; poditei' '' '' ci\[lali.s, in cujus siiburhio

prefata*'' consfructa est aecclesia, et quod ad civitatem pertinet; nioleiulinuni ununi

in \ilhi (pie dieittn' (liivils''''; viliain iiniini cpie dieitur Mansionale Blaviini; in

territorio Laudunensi, alodiuni '' unmii in \illa que dieitur drespis''^', sed ne quis 5

deinccps eis''' niolestus sit'''', roneedo onines onininf) cinisnetudines sanelo \ inceiilio

et canonicis ejus.

Ego Philippus'"', Dei gratia'J' Francoi'um re\ , niutuavimus ab ipsis canonicis sancti

Vincentii .XXX.W libras et eis inde qnandam viHulani nostrani, cpie vocatur Barbe-

riacus, in vadinioniuni concessimus, ea conditione ut quandiu piefatas libras cano- 10

iiicis usque ad novissimum quadrantem*'-' non reddiderimus, \iHulam illam cum

(jmnibus ad eani pertinenlibiis teneanl et possideant (piielani et soiutam, duni vero

persolverinius e\ toto, prelatuni vadinioniuni redeat in dominiuni nostruni, sieut

prius fuerat; suntaulem denarii''* Siivanectensis'""' monete.

Pbilippuslrex'"'

Bertalreijina.

pus
I
rex

c

[Lvciis si(jilli'°K)

W possitlebant /'\— C") praedictae D.— W praedicta D, praefafa o;/iis ^nr G.— (""i Guviles D.

— W allodiuin D. — ^ Crépis G. — fe) ipsis D. — (') sit niolestus G. — '') PhUlippus CEF.

— 'il Dei fjratia nmis par G. — !•) trig^inta BD, trigenta G. — ') denarii omis par DG. —
('") Sylvanectensis BEG. — (") La croix, accompagnée des mois Philippus rex, est intercalée dans le

texte après les mots dum \evo par CEI'; D et G portent après le mot nionetœ, D: S. PliiHppus rex.

S. Berta regina , et G : S. Berta reglna. S. Philippus.— (") B : « Scellé en plaquart , auquel scel est

imprimé un roy assis en son throsne , autour duquel est escrit : Philippus Dei (jratia Frunconim rex. »

— C : «Au-dessous est le scel du roy Philippe premier en cire jaidne appliqué sur le parchemin,

de l'épaisseur d'un travers de doigt , représentant le roy assis tenant de la droite un petit bâton

tenniné par trois pointes en haut et de la gauche un plus grand bâton temiiné en haut par une

Heur de lis, une couronne ouverte sur la teste. Légende : Philippus Di grâ Fruncoram rex. Sans

contrescel. » — DEFG ne mentionnent pas le sceau. Mais le .sceau de Philippe I" est mentionné

par deux inventaires des titres de Saint-\incent de Senlis, l'un conserve aux Archives départe-

mentales de l'Oise, Il 017, p. 1 i, l'autre conser\é au collège de SalntA'incent, à Senlis, p. 5.

'"' Pediter, c'est-à-dire probablement pe- monnaies équivalant au (piart du denier, c'est-

datura marorum, {e chemin de ronde autour à-dire de demi-oboles , car ies mots norijii;iiHm

de la cit('. Cf. Du Gange, au mot Pedatura. (juadraiilem sont einpnintés à l'Evangile de saint

' De l'expression (/(/«(//-««fcm on ne saurait Mathieu : « doncr reddas novissimum qua-

conchire qu'on fit usage à cette époque de dranlem. i' !/«//., ^ ,
'',6.

42.
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CXXXI

1093.

Philippe 1", à lu pi'wre d'Hrlie, doyen, et des chanoines de Saint-Aignan d'Orléans,

et à l'exemple de ses prédécesseurs les rois Robert et Henri, confirme l'abandon fait aux

.1 dits chanoines par le chanoine Achard. de moulins sis près du clos des Arènes.

A. Original perdu

(/. Hubert, Aniiqiiitcz historique.' de iéijUsc royule Saint AiijiKin d'Orléans, preuves, p. 80,

d'après A.

Indiq. : Breipiignv, Table chronnlnijiqni' , t. Il, p. îâo.

10 In nomine sancUu el incH\idu?e Trinitatis. Pliilippu^. divin;p providentife cle-

nientia rex l'^rancoiiini et abbas monasterii sancti Aniani , cunctis fidolibus divinse roli-

itionis, tam prœsentibus quam futuris. Notum esse volumus quod Helias, decanus, et

canonici beati Aniani nostram ceisitudinem humiliter deprecati sunt ut prœceptum

et immunitatem quam antecessores nostri , videlicet Robertus , avus meus , rex , et

1.1 Hainricus, pater meus, re\, de dimissione Acardi, canonici, scilicet molendinonmi

in sancti aqua et sua, prope ciausum Harenariae sitorum, regali majestate san\erant,

pra'decessoribus nostris subsequenter concordantes regaliter sanciremus et manu

nostra confirmaremus et sigilli nostri impressione solidaremus. Nos a ero pe[ti]tioni

eorum adquiescentes et res ecclesiœ sancti Aniani ampliare quierentes, Acardi su-

20 pradiclam dimissionem, qiue facta est propter delictorum suorum remissionem,

regaliter sancimus. manu quidem nostra confirmamus , sigillo vero nostro solidabi-

liter signamus. Si quis vero, quod absit, buic Acardi legitinue donationi et nostrœ

iiberrimae conlirmationi ausus fiierit temerarie refragari, de vita periclitetur et ca-

lumpnia ejus ad nihilum redigatur. Hœc datio cum firmitate, lirmitas cum datione

2Ô facta estanno incarnationis Domini 1093, indictione prima, epactaautem vigesima,

concurrentibus cpiinque'"'.

'"' «Cet acte est scellé d'un gi'os sec! de cire jaune où est représenté l'effigie du rov PhLlippes

premier, couvert d'un manteau nival el avant une couronne à l'antique sur sa teste. » a.



[ioç)4] l'Illl.II'PK !. 333

CWXII

loo'i . 1 1 fi'vriiT '-. — Pai'i

Philippe I", voulant remédier aii.v désordres qui s'étaient introduits diins l'administra-

tion de l'église Saint-Maffloire de Paris, soumet celle éfjlise à l'abbaye de Marmmitier.

A. Original perdu.

1>. Copie conteuipoiaino <le l'iiriniiial'". Fraifiiicnl tle parcl\oiiiiii, relioiiNé dans la rcliurf d'un

registre de décès, de i83i. Hauteur, 'i83iuin.; largeur, li^S nnn. Ar<lii\es depailenien-

tales d'Indre-et-Loire, H ."^fi') , n" \.— C. (lopie du \ii' s. '
. Trois riagiucuts de parchemin ,

''' Ce diplôme est daté du 1 6 des calendes de

mars logo, indiction i, épacte 'îo, la trente-

sixième année du sacre du roi : « ordinationis

sue .XXXVI. » Les chiffres de l'indiction et de

l'epaete conviennent bien à i oc)3. Mais la trente-

sixième année à partir du sacre, s'étend du

aj mai iOf)/i au 22 mai loi),'). Même si l'on

suppose qu'on ait emplove le style de Pâques

ou celui de l'Annonciation, le 16 des calendes

de mars logi tombe dans la trente -cin-

((uième année et non dans la trente-sixième. Il

laut donc admettre qu'on a fait concorder les

années du règne, à partir de loSg, avec

les années de l'incarnation, et alors ioq4 cor-

respond à la trente-sixième année ; qu'en outre

on n'a modifié les chiffres de l'indiction et de

l'epaete qu'en changeant le millésime. Ce qui

rend vraisemblable l'attribution de ce di-

plôme à l'année 109^, c'est que l'acte suivant

(n* CXXXJIl), daté de la trente-sixième année

du règne, porte le millésime loqi et l'indic-

tion 2.

'*' Nous ne pensons pas que ce soit là un

fragment de l'expédition originale. Le texte

s'arrête avec les mots « ejusque calunmia irrita

bat». Au-dessous, il y a un espace blanc de

18 cent. 1/3, s'étendant jusqu'au bas de la

feuille de parchemin , laquelle ne parait pas

avoir été rog^née. 11 n'v a donc plus aucun

signe de validation aujourd'hui \islble; mais

nous n'avons (pie la moitié droite du diplôme;

la partie, à gauche, a disparu. Or, si la copie

Ca cherché, comme c'est probable, à repro-

duire la disposition de l'original , les souscrip-

tions étaient placées sur une colonne à gauche.

Mais, l'on ne s'expliquerait pas, si nous étions

en présence de l'original, (ju'il ne restât rien

de la date; car, supposé qu'elle fût rejetee

après les souscriptions, comme le parchemin

parait n'avoir pas ete rogne en bas, on devrait

en trouver au moins la seconde moitié sur la

partie droite du parchemin. En outre, le sceau

aurait occupé probablement le large espace

blanc au bas du fragment subsistant. Il est donc

douteux que ce soit là un fragment de l'origi-

nal. Cependant l'écriture rappelle bien celle

des actes expédies par la chancellerie de Phi-

lippe I". Au dos, entre deux cercles doubles

concentriques en lettres capitales : » Preceptum

Philippi régis de sancto Maglorio. » Autre cote

,

d'une écriture du xiv" s. : « Spectat ad Le-

honium. » An centre du cercle précèdent , d'une

écriture du xvil' s. : « S. Maglor. Paris, siibiicitur

Majori Monasterio per Philippum r. F., prima. »

'' \ons sommes en présence d'une copie.

La première ligne n'est pas en caractères

allongés; mais il en est ainsi dans plusieurs

diplômes originaux de Philippe I": seulement
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retrouvés dans les reliures de divers registres de l'E]tat-ci\ il de i83i. Hauteur actuelle des

fragments rapprochés, 689 mm.; largeur, 5^2 mm. Le parchemin a été rogné à sa partie

inférieure. Archives départementales d'Indre-et-Loire, H 364, n° 3. — D. Copie du xvii' s.,

dans Dom Anselme Le Michel, Historiu abbatiee Mojoris Monnstevii , Bibliothèque nationale,

5 ms. lat. laS'jô, fol. 317, d'après C. — E. Copie du wiii' s., dans Dom Martene, His-

toire de l'abbaye de Marmoatier, seconde partie. Bibliothèque nationale, ms. lat. 12878,

fol. 32/1. — F. Copie partielle, du xviii' s., faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale,

ms. lat. 544i^, p. 2/16, d'après C.

a. Mabillon , Annales ordinis sancti Benedicii , 1. LXVIII, S i.vill; t. V, p. 3iO, publication partielle.

10 — /). Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'iiistoire de Bretarinc , t. 1., roi. 48 1. —
c. Migne, Patrologiœ [latinœ] cursus, t. CLIX, col. 839, d'après n. — d. R. de Lasteyrie,

Cari uliiire général de Paris, t. 1, p. i35, n" iO(), d'après a ef b.

Indkj. : Brequigny, Table chronologique , t. II, p. 25o. •— Ch. de Grandmaison, Inrentuin: som-

maire des archives départementales , Indre-et-Loire, t. III, p. 1 23, H 364.

ici, un blanc est laissé à la lin de la ligne,

après le mot « subsidium » , ce qui est anor-

mal. L'écriture rappelle celle des notices

écrites à Mannoutier au xii' s. Cependant,

c'est là le document que Dom Anselme Le

Michel (D) et le copiste de Gaignières [F)

ont considéré comme étant l'expédition ori-

ginale. Leur texte correspond bien à celui

de C, et spécialement ils ont, comme C,

omis l'incise » cimi omnibus rébus que ad eam

pertinent in quacunque regione vel provintia

site sunt». 11 est vrai qu'à la fm de la copie

de D. Anselme Le Michel nous lisons : « Sigil-

lum regium ex toto decidit», ce qui parait

indiquer qu'il y avait les traces d'un sceau; et

que le copiste de Gaignières a fait suivre sa

copie de la note : « Il y a une croix coupée à

jour sur laquelle il v avoit un sceau appLicpié » ;

mais de cette croix coupée il reste peut-être

la partie supérieure au bas du fragment 3 ro-

gné ; et si c'est là l'incision à laquelle le copiste

de Gaignières a fait allusion, elle n'est pas

conforme au mode d'incision employé dans

la chancellerie royale. Chaque branche de la

croix ajourée devait consister, comme on peut

en juger par la branche subsistante, en deux

fentes allongées, séparées par une languette

de parchemin épargnée et non détachée du par-

chemin. C'est là un mode d'incision qui est ana-

logue à celui que présente un autre privilège de

Marmoutiei-, pour le prieuré de Bellême que

nous tenons jiour faux (voir aux Actes faux,

n° CLXXVl). De telle sorte que ce caractère de

l'incision , rajipioché de celui de l'écriture , si

l'on admettait que le document désigné ici par C
lut l'expédition originale du privilège, entraî-

nerait cette conclusion que ce privilège a été

écrit à Mannoutier, hypothèse peu vraisemblable

parce que l'acte ayant été donné à Paris , si le

texte eut été écrit à Marmoutier, les souscrip-

tions de ceux des témoins qui étaient de l'en-

tourage du roi et qui n'ont souscrit l'acte qu'en

raison de leur présence à Paris aujirès du roi

,

seraient d'une écriture dififérente de celle du

texte, n'avant pu être ajoutées qu'au moment

de la délivrance du j)rivilège.— Au dos du Irag-

ment 1 , restes d'un cercle double , au centre

du{|U('l on lit en lettres capitales : « Pr[eceptum]

Phi[hppi régis] de sc[o Maglorio] » ; au-dessous

,

restes d'une cote du xvii' s. Au dos du frag-

ment 2 , cote du xiv° s. : « De abbatia beati

Maglorii Paris, que tradita fuit abbati Majoris

M[onastcrii]. »

(;
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I

lu noinino'"' sanrtc cl iiulixidiif Trinitatis. V.'^o l^l)ilip|)u.s, l)ci j;nilia rc\ l''rauco-

lum, niii\('rsi.s lidclibus pacis] '' et sanilali.s in Doiiiiuu pirliiiiiie suh.sicliiiiu. If- [Uis-

ponenlc ac luodoniiite oninia pruut vult auctore et ordinatore omnium] Deo

,

([uicumqiie aliis precellimus et recte sapimus, disponi nos ac moderari IP[ab ipso

non ignoramus, sicul si riplum est, (juia omnis potestas a Deo est'".] Si ergo generis 5

lunuani coninumeni couditioncin ])n)p(('i' eam qua excellimus ||^ [vaiiitatem oblivis-

caniur, si |)ri)pUT eani (juc nobis arridi-t et blaiiditur Icrrcna ])r]osppritas, voluntali

t reatoris nostii et inipcrio parère negligamus, timendum nobis est H^ [ne id nobis

e\eiiial , quod ipse interminatur, quia « potentes potenter'"' tormenta p]acientur''-' », el

oui plus conmiitlitur plus abeoexigetur'^'. Quod si cunctaquçagendasuntll''[a nobis lo

a<lbuc '''' terronis intendentibus nequaquaui impleri possunt, penitus tamen ot]iosi et

inuliies servi renianere ' non debemus, ne de toto rei ad judiciuni veniamus, ||' qui in

parle (ideles existendo absoivi poteramus. Habent[es igitur voluntatem] corrigendi e<i

(|ue in regno nosiro déviant a justitia'^', primo omnium a domo IPDomini incipiamus

ut, dum cultui divino propensius intenti fuerimus, facilius nobis [ce]dant que dispo- i5

nenda sunt in negotiis temporalibus. Notum itaque sit omnibus ||' habere nos capel-

lani dominieam in honore beat! Bartholomei apostoli et beati Maglorii confessoris

constructani, sitain in Parisioruni civitate juxta aulani regiam, ||'"quç hactenus a

propriis abbatibus non tam gubernata quam desolata videbatur maxime tempore

Haimonis abbafis, per cujus incuriani in tantmn 11" [adn]ichilata erat, primo nio- 20

nastici ordinis religione, dein remm exteriorum depopulatione, ut pauci fratres, cpii

adhue ibi remanserant, de rébus ecclesiç, prout monachos !l'-[decet, su]stentari non

valerent et, jani pêne ad secularitateni redacti, unusquisque d(> proprio suo prout

poterat, cum magna necessitate et ordinis transgressione , sibi l!'-* [procurabat. De]

hac ergo çcciesioe desolatione cum supradicto abbate Haimone rationem ponentes, 25

cum se excusare non posset et per negligentiam suam omnia [bec IP^ accidisse cognos-

ceret, assentione ejusd]ein el supplicatione fratrum loci illius habitatonnn, admoni-

tione cpioque obtimatuni nostronim et suggestione cpiorundani religiosorum !"''viro-

runi, hoc consiliuin salubre repperimus ut çcclesiam ipsani, cum'"' omnibus rébus

que ad eam pertinent in (juacunque regione vel provintia site sunt, in manus ordinale 3o

I" /• s'arrêlc après noniinc jioiir reprendre à Notum itaf|iie sit. — C") Les ptissar/es imprimés entre

crochets sont ceujr qui ne Jif/urenl plus ni en B ni en C , c'est-à-dire qui se trouvaient sur les frag-

ments perdus de B on de C; ils ont été restitués à l'aide de DEF. Les coupures des lignes sont celles

de C. — t') potenter potentes D. — '' ad que D. — •' Arec -nere in>n (li'l)eimis commence B. —
10 justicia C. — '- cnm jusqu'à site sunt inclus, omis par CDEF.

"' Epist. ad Rom. . \\\\ .
1.—'-: S«/J.,VI, 7.— ' /.HC, \II,48.
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et monastice viventiuni , abbatis videlicet BERNAnoi et nionacbonan) beati Martini '"'

Majoris ||"Monasterii, ad restaurandum traderemus. Qnod et fecimus pro redemp-

tione anime nostrc et antecessoi-uni nostroi-uni et pro incoluniitate et statu regni

nostri omniunique ad nos pertinentiuni, IP'peqjetuo jure limiantes et sigiHo nostro

5 signantes, ut ecdesia'*'' supradicta cella sit dominica beati Martini et omnis ejus ordi-

natio in arbitrio et providenlia pendeat abbatis et ||'*monachorum Majoris Monasterii

tani presentium '"' quani futuroruni usque in fineni seculi, nuilusque sit de regni

nostri suecessoribus, qui auctoritatis nostrç legibus refragetur, queniadmodum |P^ nec

ipsi contenipni se volent a suis sequacibus, nec nos nostronim priorum statutis con-

10 traire Aoiumus. Quicumque huic nostro précepte contraire voluerit, çrario nostro

II'-" .C. libras auri persolvat ejusque caluninia '''' irrita fiât'''. Actuni est hoc Parisius

publiée in aula regia coram subscriptis testibus, annoab incarnatione Dominimille-

sinio ''^'11'-' .XCIIl.'^', indictione .1., epacta .XX., .VlX.kal. martii''"', régnante Philipo

rege, anno ordinationis sue .XXXVI.

112/

im
I
Pbiiippi

TTigis.

--SignuniW Ursionis, Silvanectensis episcopi.

2^ Signum Hugonis, fratris Philippi régis.

* Signum W idonis , dap2)iferi régis,

ir^^ Signum Adeielmi, constabularii régis. Signum

11*^ Signum Symonis de Nielfo.

20 p'' Signum Manassen, vicecomitis Miliduni.

11^* Signum Hugonis de Avoto.

11^' Signum Henrici Loheranni.

IP" Signum Eirii, coqui régis.

IP^ Signum Goislini , régis camberlarii.

25 Ip- Signum Gauterii, camberiarii régis.

IP' Signum \Aillelmi, camberlarii regine.

P^ Signvmi Ilarduini, camberlarii regine.

Ji-^'"*Monacbi'-'' qui huic sanctioni présentes

afl'ueiTint sunt hi : H^''"' Hilgodus qui luit Sues-

W Martini en lettres iiiimisculcf B, en lettres capitules C. — ''' ecclesia B. — "^i presenciain

siircharijé en presenciiim C. — ''') caluinpnia C. — W B s'tinête avec liât. — 'f) miHesimo ahrèijé

.ml. C. — si Lu liiinc '21 de C est rapprocitée de la liqne 20, covnnp si elle était une addition poslé-

vieme; et cependant l'espace ne inan(piait pas pour lui conserver l'écarlenient normal. — '''' iiiailii

ubréné mrC — '; Sif^iuim abréijè S<ï devant le nom de cliaquc témoin C. — 'J' Cette mention des

moines est écrite à droite de la souscriptioit royale, plucée au milieu du parchemin entre les souscriptions

et cette mention; Monaclii est sur la même ligne que Sigmun Hugonis, i'ratris Philiiipi régis.
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sionorimi rpiscopiis, cl Andréas, IViiter cjus;

II"'"' RoiIh-iUis, Parisiciisis prior siipradicli

coenobii; il'-'''''' cl Hobcrlusde (iaslcllo, qui luit

dappilor suprascnjiti 1!-'''"' régis Phippi'''.

[Ilubcrtus eanrcllarius scripsit et subscripsit+]''''.

( Locus sigilli ''.
)

cxwin

1094. — Meluii.

Philippe 1", confirmant les privilè(je.t précédemment accordés par les roi-: Ruhcrl ci

Henri au monastère de Saint-Père de Mehin, déclare les moines dadit monastère, leurs lo

Liens et leurs hommes, libres de toute coutume à l'éifard de toute puissance séculière, et

spécialement du prévôt royal et des officiers du vicomte, et leur reconnaît tout droit sur le

chemin allant aufaubourg.

A. Orifjjinal perdu '''.

B. Copie du wii" s., Bibliothèque nationale, ms. fr. 28/100 (Cabinet des titres, pièces oiiginales, i5

vol. igi6), fol. 31 , d'après A, avec références à a.

C. Copie du wii' s.. Bibliothèque nationale, CoHi-ction De Cauips, vol. (), fol. 187, d'après «.

(t. Mabillon, De re diplomatica , p. 589, d'après .4.

IxiiKi. : Bréquigny, Tiihtr chronologique, t. II, p. îtiV

t') sic C. — '"' Lu souscription du chcaicelier dcriiii se Irourcr, en C, au bus de la feuille de pur-

chemin, qui a été rognée, auprès du sceau. Omise par E. La croix qui en F suit le mot subscripsit

ist remplacée en D par les mots S', ejusdem Huberti. — M Nous ne pouvons indiquer la place exacte

du sceau. Dfuit suivre sa copie de ht note : « Sigilluni repuni ex toto deridit.» Et F : «11 v a une

(roi\ cou|)ee à jour sur laipieUe il y avoit un sceau appliqué. 1.

'' 1^'original est mentionné dans \\n Inven- 'Ot)'), cl dans un autre inventaire, du même
taire des titres de l'abbaye de Saint-Pere tic siècle, mêmes Archives, H 324, sous la date

Melun, du wiu' s., Archives départementales île io8'i.

de Seine-et-Marne, H 32 2, sous la date de

ClIAUTES ET DIPLOMES. i. ^3

IMPDIUEItlt ?(«TIOMI.i:.
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iMcriii rogis miscraiitc'''' griilia, :i qun cvlal oiniiis potestas, ^){'y qucin dignitas

^ig(•t regia, ego Philippus, Francoruni tenens gubernacula, cunctis quos Christo C"'

gignit virgo mater aecclesia. Docet spiritalis nonna mercari felici commercio pro lu-

teis siderea'"', pro caducis percniiia'''', transferri polo terrona negotia; totius eniiii

ô pietatis opifex sic est '*' dicturus in cvtreino exaniini' : « Quod uni ex minimis nieis

fecistis, mihi fecistis'". « Jura ergo regiminis juste disponere cupiens'^, sollicite consi-

deret'"' quid mereatur qui scandai isaverit'''' unum ex pusillis; expedit ei, inquit

evangelista '^' , ut suspendatur mola asinaria in coUo ejus et demergaturin profunduni

maris*''. Jtaque ego Philippus, rcgite majeslatis aures pie'^' accommodans'''' quercio-

10 sis vocibus fratrum cœnobii sancti Pétri Milidunensis, quibus triste querebantur de

violentia et invasionibus
,
quas noster prœpositus ceterique nostri satellites injuste

iHis*''et illorum hominibus inferebant, inquiétantes eos *'"', judicia '"' et alia multa

stecularis censuras impie ab eorum suburbanis exigentes, scandalisantis onus<°)

ferre verens, secundum dicta privilegiorum 'p' Rotberti ''•', reverendissimi ''• régis,

i5 necne''' patris meilienrici'''', digna> nieinoria;, quicquid '*' exuctionis subtili callido-

rum astutia dici vel excogitari potest, dimitti censeo , indultum et reniissum decerno.

Nani cum servi Dei '"' quiète Deo'*' famulari debebant, nosirum pneposituni et vice-

comitis ministres pro suis hominibus sœpissime tristes prosequebantur, hii '^', ango-

ris anxietate coacti, prœsente donmo '^' Richerio, Senonensi archiepiscojio , nostrani

30 adierunt''' praesentiam, déférentes secum praescripta privilégia regum, quorum

dicta coram Milidunensibus proceribus ex nostra parte observanda statuo; et ut IVa-

tres pro nostra salute nostrique regni pace exorent ac in cœlestis janitoris nionastcrio

placide et tranquille famulentur Domino, regali auctoritate '"' jubeo, paterna pietate

obsecro, comminando contestor ut nemo mortalium, regia vel alicujus potentis fisus

25 luitione, res prœfali cœnobii. ubicuncjiie fuerint, audcat invadere. Remitto igitur,

indulgeo omnes pravorum adin\entiones sœcularium negotiorum, exactiones '''' fre-

dorum, raptuum, bannorum, judiciorum necnon incendiorum et omne (juod, sœ-

(°) miserante corrigé en ininistranlf li. — C") Christi a. — H sidéra B. — ('') perhennia a. —
l^) enim B. — cupitniis B.— (s) considerans B. — ''') scandali/.avprit a. — W iiiorito B. —
(j) prae B. — W accoinodans B. — (') iliicis B. — ('") eoiaiii />. — ") jiidilia <i. — ") iioinis a.—
d') priviiegloniin omis pur a. — (1) Robert! B. — () reviTcntissimi «. — (») mine B. — (') quid-

(|iiid B, — î") dicti servi B. — (>) Domino B. — ''') hiijus B. — ()) domino B. — '') adientes

rnrriqc en adcunti's B. — ('' aiitliorltate />. — f'* exaclionc iiistjii'à inrendioriini inclus, omis

jxir II.

''' Mdtth., XXV, 4o. dans Rccncil des historiens de la France, t. \1,

'^' Lue., WII, 2. p. 568, n" V, et auqtiel le rodactoiir de celui

P' Allusion au privilège do Henri !"', publié de Philippe 1" a empiunlé quelques expressions.
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culiiris '"' occasioiic lo};is, luinuiuîE mentes concipi ([iieunt. Callein eliam pul)li(iiiii .

([iieiii iiostri ministri nostro jiiri injuste \iiuliral);Mit '"'', a radiée niontis, e\ parte sii-

l)inbii sancti Aspasii iisque atl pranlia \ ailis Raiidonis '', beato Petro et ejus inoiia-

cliis liberuni ab oniiii inquietudine concedo, ne aiiquis nosirorum elientuni oeea

sione picedicti callis aliquam molesfiam inférât ad refugiuni suburbii confugientibus.

Executores et cooperatores bujus regalis prœcepti pastoruni sumnius, eujus honore

et aniore id eginius, oui curani oxilis coniniisit '"' (Ihristus, deducat in mitis Agni

regno, qiii se dedil passioni pro salule niundi; caiuniniatores vero ae W Aioialores

iram incurrant patrisfaniilias, velut semis nequam qui conservo noluit niisereri ('^',

a(linantur([ue emn Sodoiua et Gomorra et ad nihilum redigatur illorum audacia. Et

ut in\ iolabiie pennaneat, nostne niajeslatis signanms sigillo, ne quisillud'^' audeat

infringere.

Signura Philippi, venerandi régis. S. Richerii, archiepiscopi Senonensis ''

.

S. Demberti ''', piwpositi sancti Stepliani. S. Herberti'J', sancti Sahatoris abbalis.

S. Milonis vicecomilis. S. Marci A-icecomitis. S. Gisieberti '''' cancellarii.

Actum in turre Miiidmiensi , anno ab incarnatione Domini millesimo. LXXXXIIU.'''

regni autem Philippi régis .XXXVI. '""', indictione secunda, VuiHehno'"' tune Mihdu-

nensi viceconiite '"'.

W sœcnlaies a. — (') vendicahant a. — ""i Rendonis B. — (''' conuuisit omis pur B. — î") et B.

— î^' iniseri B. — "1 audeat iUiid B. — '' « Sigiuua régis aiuplissiuiu charactere expressum est,

nullo a|i[)(isito sive sigiio cnicis sou moiiograiniuate. Ejiisdem qiiantitalis est signum Richerii

archiepiscopi : alioiuin signa et nomina eodem scriptoris calaiim exarata sunt. » Note de a. —
(') Denberti a. — !j) Herbti B. — W Gilberti B. — W octogesimo (juai-to B. Xole de a : «In sub-

scriptione annomm Christi nonnemu ununx x teinere delevit. Anni régis ab ejus consecratione

vivente pâtre i'acta computantur. » Aiilre note, diins a, p. 2o3 : «Inter varia Philippi 1 diploiiiata

unum lelerinius, datum cœnobio Mihidincnsi sancti Pétri anno al) incarnatione Domini uiille-

simo i.xxxx"" nn'°, regni autem Philippi régis xxxvi. Ubi quidam im|K'ritus temere cifiiun idtimum

denarimu, ante annos fere ducentos delevil et pro anno mi.xxxx sul)stituit i.xxx, ut patet tuni ex

deleti cil'ri x spatio vacuo ac rasuris se prodentilîus, tum ex ejusdem audacull vitiatoris épigraphe

retixj ap[)osita, in qua tempus conditi diploniatis anno Mi.xxxiv définit.» — î") trigesimo sextoB.

— W Vvillenno a. — '"' comité corrigé en \icecoinite B.



340 l'IIiLIPPR r. [,095]

CWXIV
luiiTi, I '1 juin ' . - Mont-Noli'e-Diinic.

Philippe /", fi la prière d'Eiiçiiierdii , mijneur de (loiicy, coiijirme fautes les dt)itations

faites ou à faire par ledit Ëncjiieran et les chevaliers de Coucy, à l'abbaye Notre-Dame de

ï Nofjent-sous-Coacy.

A. Original perdu.

B. Copie du wiu" s.
, par Doui Cirenier, Blbiiotlié(|iie nationale, Coliection de Picardie, vol. 2 1 2,

i'ol. 112, d'après le Ctirtulaire de Noifeiit , fol. 20. — C. Copie du xviii' s., collationnée et

annotée par Doni Grenier, Bibliothè(|ue nationale , Collection Moreau , vol. 38 , fol. 1 1 , d'après

10 le même cartnlaire. — D. Copie du xvin''s.. Bibliothèque de Senlis, Collection Aflortv,

vol. i3, p. /187, d'après ie même cartuiaire. — E. Copie de l'an i665, dans Dom Cottron ,

Chronicon de Nogento subtas Cociaciim, Archives départementales de l'Aisne, H 325, p. ^20

(fol. 222 v°), d'après le même cartidaire. — F. Copie du xvii" s., dans le Moiuisticon Beite-

dictitnim, t. XXIV, Bibliotliér[ae nationale, ms.lat. 12681, foi. g3, d'après le même cartuiaire.

i5 G. Copie partielle, du wii's., par le P. Machaut, Bibliothèque nationale. Collection Clairam-

baidt, vol. 56i (anc. Mélanges, vol. 4), p. 473, d'après le même cartuiaire. — H. Copies

partielles, du xviii" s.. Bibliothèque nationale. Collection de Picardie, vol. 7, fol. 25 1 et

fol. 272 v°, d'après le même cartuiaire. — /. Co[)ie du xviii" s., coUationnét^ et annotée par

Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 234, fol. i3, d'après B.

20 — J- Copie du wiii" s., dans Dom Bugnàtre, Histoire de Luon , Bibliothèque nationale,

(Collection de Picardie, vol. 268, fol. i2 v° (anc. p. 2/1), d'après ti.

II. Toussaints du Plcssis, Histoire de la ville et des seigneurs île Coucy, pièces justificatives, p. i3i,

n" VI, publication partielle, d'après le cartuiaire de Nogent.

Indiq. : Bréquigny, TMe chronoloifiqur . I. Il, p. ''.71.

25 In noiuine sancte et individus Trinitalis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

< \dmifabili nomine '"' ^> ego Philippus, Francoruin rex gratia Dei, conipertum ha-

(') Adniirahili nomine répété dans le cartuiaire , d'après une note de C : « Le rédacteur du cartu-

iaire repèle ces deux mots aibnirahili nomine c[ui certainement ne se trouvoient pas dans l'original. »

''' Ce diplôme est daté du 1 4 juin logô, car la trente-quatrième année .se serait ter-

indiction 3, trente-quatrième année du règne, minée ou le 22 mai 1093, ou le 3 août

L'indiction 3 est bien celle de ioq5. La 109^1- Mais les années du règne ont été comp-

trente-quatrième année ne saurait convenir au tées a partir de 1062, couune dans plusieurs

1.4 juin 1095, si l'on compte les années du autres diplômes publies ci dessus. Cf. ])lus haut,

règne du 23 mal io5g, ou du 4 août io6o, p. 20/1, note i.
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bons oinnes circa cultuiu et subliiiiiilioiieiii saiulo ecclesie intentos non soluni in nova

gratia sed et sub lenc Vcferis Testanit-nti laudem nioiinssp pcrpelui noniinis rnin

l'eniuncratione supernc bencdictionis, necessariuni et utile niiiu prospexi etiani

nostris diebus ecclesie Dei providere tuitioniet liberlati. Est qu<'dam abbatia, sancte

Dei j^enitricis '"' et Wrginis Marie iinniine insignita. apud Noviandi \illaiii Mil) monte 5

(îociaci castri, quam pater meus, bone inemorie Henricus re\, anno etatis mee X'"',

iiberam faciens etiam sigillo rej;ie imaj^inis conflrniaverat " et pri\ilegiis (juibusdam

mimierat''"'. Loco igitur Dei gratia ctbonoxum virorun» adjutorio in inelius cotidianis

incrementis proficienle, rogatu doniii ''' Ingeiranni et optimatum predicti castri, de-

(•n\iiniis ut quicquid idem Ingelrarimis aut ipsius castri milites eidem abbatie de lo

benelicio castri ejusdem*'', quod regio lisco attinet'*', dare voluerunt'''', Iiberam ha-

beant facultatem concessione nostra. Pro bac autem concessione
,
quasi pro recom-

pensatione mercedis. post decessum nostrum, anniversariuin diem exitus nostri

oblinuinms a fVatribus ejusdem loci lieri. Actum est decretuni boc in Monte sancte

Marie''', anno dominice incarnationis .M. XC. V., indictione .III., regni autem ejus- i5

dem régis '^' .XXX. .IIII.''^ , et corroboratmn sigillo régie imaginis, .XVIII. kal. julii.

S. Rainaidi archiepiscopi. -S*. Elinandi, episcopi Laudunensis. -S*. Radboldi,episcopi

Noviomensis. -S*. Hugonis, episcopi Suessionensis. -S". Hugonis, episcopi Silvanec-

tensis. -S", \dalberonis abbafis. -S*, (iodefridi, abbatis ejusdem loci. -S*. Ingeranni

militis''. -St. Hugonis de Breiina. -S*. Nevelonis de Petrefonte (""
. -S*. Frogerii de Catha- 20

iauni[s] '"'.
-S*. Widonis, fiiii Godefridi "'. -S". Stephani vicecomitis. -S*. Rainaidi de

Cociaco, c[ui boc obtinuit conlirmari.

Wpei-spexiE. — (*•) genetricis C.— W decimo EF.— ('') et privilegiis jusqu'à munieiat inclus,

omis par EF.— !') doinni D.— W castri ejusdem castri BC, ejusdem castri EF. — (si adtiiiet EF.
— C") voluerint £/''. — W Actum est jusqu'à Marie inclus, omis pur EF. — fj) rejjis omis par F.

— (^i .xx.\x.iiii. jD. — (') ^'. Hugonis episcopi SUvanectensis J(is<yu 'à •S'. Ingeranni uiilitis inclus,

omis par C. — i™' Pefral'onto /), Pctrofonte E. — " Chatalauiii BCD, Cathalauni El'. — "< Gau-

defridi D.

'"' Allusion à la charlo d'Elinand . è\èqae ville et des seigneurs de Coucy, pièces justifi-

de Soissons, conlirmee par Henri 1'', en io5c); catives, p. 128. ^ oir, sur l'âge attribué à Phi-

l)ubl. dans Toussaints du Plessis Histoire de ta lippe I", notre Introduction.
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cxxxv

1090, a|>rès le 23 mai. — Mozac.

Philippe l" , à la prière de Robert, comte (VAuvenjne , etde sonjds Guillaume, confirme

la donation et la soumissionfaites par Icsdits comtes, et confirmée par l'évêiiue de Clermonl^^^

5 et l'archer'éque de Bourges, du monastère de Mozac à l'abbaye de Cluny.

A. Original. Parchemin. Hauteur, 435 mm. ; largeur, 320 mm. Sceau plaqué, fragmenté d'un

tiers. Bibliothèque nationale, Collection de Bourgogne, vol. 79, Cluny, n° 162.

B. Copie de la lin du xi" s., dans le Curlnluive C de Cluny, Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv.

acq. 2262, loi. LX, sous la rubrique : « Preceptum quod fecil Philippus, rex Francoruin,

,0 de abbatia Mauziacensi et de omnibus sibi peilinentiis domno Hugoni, Cluniacensi abbati».

— C. Copie du xiii's., dans le Cartulaire D de Cluny, Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv.

acq. 766 , iol. 78 v°. — D. Copie de la fin du xiu° s., dans le Cartulaire E de Cluny, Biblio-

thèque nationale, ms. lat. 5458, fol. 119, sous la rabrique : «Preceptum Pbilippi régis de

Maïuiaco. vu'' et 1 ».

i5 E. Copie du xvii" s.. Bibliothèque nationale, ms. lat. 545g, loi. i53, d'aj)rès C. — F. Copie

du xviii" s.. Bibliothèque nationale, ms. lat. 17087, p. 5i8, d'après C. — G. Copies du

wii' s.. Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 822, fol. 68 et fol. 69, d'après D.

— H. Copie du xvirs., parSimiond, Bibliolhèque nationale. Collection Baluze, vol. i3i),

p. 197, d'après D. — /. Copie du xviii" s.. Bibliothèque nationale. Collection Moreau,

20 vol. 38, fol. 5i , d'après D. — ./. Copie du xvii" s., Bibliolhèque nationale, Collection De

Camps, vol. 9, fol. 327, d'après F.

a Dom Manier, Bibliotheca Cluniacensis , col. 533, d'après D. — b. Justel, Histoire <jénéa-

logique de la maison d'Auverijne, preuves, p. 33, d'après «.— c. haliu.e , Histoire généalogique

de la maison d'Auvergne, i. II
, p. 54, d'après «. — (/. Gallia christi<nia , I. 11, instrumenta,

25 col. 1 10, Il ex chart. Cluniac. ».— e. Abbé Cohadon, Recherches historiques sur Mauzuc, dans

.I.-B. Bouillet, Tablettes historiques de l'Auvergne, t. III, p. /io, n°3.

—

f H. Gomot, Abhaye

royale de Mozat {Publications de la Société du Musée de Riom. Monuments historiques de l'Au-

vergne)
, p. 247. — g- Biiiei, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, I. V, p. 47, n° 3698,

d'après A.

3o IxDlQ. : Brèquigny, Table chronologique , t. II, p. 27''|.

+• In nomine saiict§ et individuçTrinitatis. Noverint omnos .sancte Dei ecclosiç

laiii présentes c|uam posteri li'-lUii quod ego, Dei gratia Fiancoi"uni rex, Philippus,

'"' Voir la charte par laquelle Duran , èvêque de Clermont; piibl. dans Bimel, Recueil des

de Clennont, donne le monastère de Mozac à chartes de l'abbaye de Cluny, n° 3697, t. V,

l'abbaye de Cluny par les mains de Robert, comte p. 45.
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Mau/iacun» venions et, nmlliiruin tcsliiuonio, locniui i|)sum cul-lp-pa cl ilcsidia inha-

bitanliuni monachoriiin ii'^ularis discipline prevaricalione diu attrituin addiscens,

ro- H'-ijatu RotI)tMti coniitis el \\ ilelnii (iiii ejus, venerabiii Cluniacensi abbati llugoni

et omnibus successoribus ejus, IP ipsuin cum omnibus ad se pertinentibus jure pei-

peluo possidenduin atqiie regulariter ordinandum, pro salute aniniç meç, ||"regia 5

auctoritate concessi, sicut prçf'atos comités dono et confirmatione Arvernensis epi-

scopi, Duranni, etca-'*' P-nonicorum ejus necnon et archiepiscopi Bituricensis, Aide-

berti, audierain concessisse. Si quis aulem liuic donationi l|''nostrç contraire et eam

initani facere prçsumpserit, tam terrena quam sacerdotali censura coherceatur et,

ni- IP-si resipuerit , perpetuç danipnationi subjaceat, donum vero nosfrum inconvul- lo

sum permaneat. Et ut bec concessio ||'"nostra stabiiis et intaminata persistât, manu

nostra subter signavimus et sigillt) nostro impresso corroborari jussimus. |" Actum

est autem hoc publiée Mauziaci, anno dominiez incarnationis millesimo nonagesimo

fpiinto , regni vero H'^nostri .XXX. septimo, indictione .111., présente et confirmante

sedis apostolicç legato Hugone, ar-||'^-cbiepiscopo Lugdunensi, et subscribente
,
pre- i5

sentibus etiam episcopis aliquibus et multis nobilibus. quos huic do-l!'*-nationi

subscribere eamque confirmare jussimus.

pu

H'^-S*. Hugonis, apostolice sedis legati pj^j

et archiepiscopi Lugdunensis.

IP^-S". Ademari, episcopi Aniciensis.

». \^ ilelmi de Bafia.

||'*-S'. Aganonis, episcopi Heduensis.

Il

''
•S'.Ademari . abhatis Lemovicensis.

il-" -S*. Kotberti, prçpositi Ciaromon-

tensis.

Il''' -S*. Sanccii. decani Aurelianensis.

Il --"S. Girini, capellani archiepiscopi

IjUgdunensis.

11'-^
-S". Beraldi, archidiaconi i^ugdu-

nensis.

Up

s.

!I'^*S. Odonis, ducis Burgundie.

•S". Rotberti, comitis Arvernorum.

•S". Wilehni, liiii ejus.

•S". Widonis, dapiferi régis.

•S". Adelelini, conestabuli ejus.

«S*. Poncii Huiidîerti de Podio.

•S*. Pétri Iterii.

•S*. Humberti de Beliojoco.

3o

II"-' -S. \inbaidi vicecancellari [Siciillnin ('''.') ([ui subscripsi julisu régis '"'.

(') Les mots Dui-anni et ca- sont écrits sur an passage gratté.— C") Du sceau il reste les deux tiers :

même type qu'aux n" XCIX, CVI, CX.V[, CXV, CXXVH; de la Ugende il reste PHIUPPVS Dl

(îRA \''fM. — ' La souscription du vice-chancelier, d'une autre écriture que le reste de l'acte, paraît

être , en raison de l'inexpérience du tracé et des hésitations , de la main même du vice-chancelier.
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CWXVI
106S-1098'".

Philippe I", à lu prière de Radbod, evécjue de Noyun , donne le château de Quierzy à

l'église de Noyon.

5 A. Original perdu.

B. Copie du wiii' s., par Doni Grenier, Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. ac),

fol. 196, d'après A. — C. Copie du xviii' s., par Doni Grenier, Bibliothèque nationale.

Collection de Picardie, vol. 255, fol. 62, d'après A. — D. Copie du \ui° s., Cartidaivu de

Vèqlifede ?soyon. Archives départementales de l'Oise, G U)8/| , loi. xxxv.

10 E. Copie du xviii' s., Bililiolhèque nationale, Collection de Picardie, vol. 23,3, fol. ai i, d'après

B. — /'. (^opie du xvii* s., Bibliothèque nationale. Collection De Camps, vol. 9, fol. i.5ç),

d'après u.

a. Mabillon, De re diplomatieu , p. 264, d'après une copie de ^iicolas Delahaye, doyen de l'église

de Noyon.

i5 IxDiQ. : Brèqiii;;;nv, Tahle chronologique , t. II, p. i5/i. — G". Desjardins et A. Rendu, fniK-ntuire.

sommaire des archives départementales , Oise. Archives ecclésiastiqaes , série G, t. I, p. 3^2.

^ '"' In iicmine sancte et indixidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.

PhUippus, ffratia Dei Francoinim rex. Cum sanrte matri.s ecclesie utero '"' intemerato,

cjuam sibi Xpistus, Dei filius, pretiosi .sanguinis sui eflusione subarravit, renatos nos

20 esse sciamus , atque in ipsius administrandis negotiis majorem nos curani , Domino

annuente, suscepisse cognoscamus, tanto amplioris diiigentie regali cogente magnifi-

centia in ejus nos augmentando honore existera debitores credinms. Unde noverit

omnium sancte Dei ecclesie fideHum ''' tam presentiuni quam futurorum industria

quod adiens Ratbodus ''', Noviomensis ecclesie venerabiiis episcopus, celsitudinem

25 nostram per quosdam optimales W nostros humiliter deprecatus est ut castellum nos-

ti-uni , nomine Carisiacum , in pago Suessionico situm , ecclesie Noviomensi perpetua-

liter possidendum concederemus; erat enim suo episcopio proximmn et ob cavendas

xicinorum inimicomm in.sidias
,
quas fréquenter patiebatur, sue ecclesie habebatur

necessariuni. Cujus petitioni, quoniam non aspernabilis visa est, condignmn assen-

(») Le chrismon omis par D. — ''' viero BC. — "' nnverit sancte Dei ecclesie omnium fide-

lium D. — <'*' Radbodus D. — ' obtiniates D.

*'' Ce diplôme n'est pas date. L'évêque Rat- (C) est exacte, comme le nom du roi n'y est

bod, à la prière de qui il fut expédié, a siégé écrit qu'avec un seul /', c'était le sceau du

à Noyon de 1068 à 1098 {GuUia chistianu

,

premier lN|>e; et le diplôme serait antérieur

t. IX, col. 996 et 998). Si la transcri[>tion de au 7 avril 1080; car .i cette date le sceau du

la légende du sceau, doiimo par Doiii Grenier sodiiid t\jic était en usage.
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suiii pi'f])iiimus ao, Ikirliuin nostroiuni coiicordiiiile '") consilio, prcfatuni rastflluin,

et quic(|uid cjusdcm raslclli possessor de nobis iiidoiuinicaUiiii tenebat, Novidinensi

eccicsic ipsi(jae Katbodo '''' opiscopo ac suis successoribus perpotuo babendum, ob

nostrc remedium anime , Iradidinuis. l I aiilcm Inidilionis isliiiN donuiii iiicuin uImiiii

ac stabilc peniiaiieat, repalis illud ''' precepti coiToboraviiims ''' censura, cpiod

propria manu fli'niantes, sigiiU nostri inipressione insifi;iiiii feciimis av lidelium

nostninnn dereiiti teslimonio muniri precepimus.

[Ldciis siciilli '"'.]

CXXXVII
loyo, a|irè< iioxenibie — i loo, uvaiil le 7 a\iil '•''.

Pliilippc r\ en raismi des désordres qui s étaient inlrodails dans le monastère de Fare-

moutiers, soumet ledit monastère à celui de Marmoutier à titre de prieuré.

A. Original perdu, autrefois scelle d'im sceau pendant'^'.

(") concordant! BC.— C") Radbodo D. — '-'") illud omis pur li. — '') loboraviinus D. — "' « Point

de notes chronologiques, point de monogramme, mais scellé en placard du scel du roi Philippe

dont une moitié est existante et l'autre rompue.» j\ole de Dom Grenier, B, fol. 197. — «Le

monogramme omis ainsi que la signature des témoins, dont la place est en blanc. Le sceau en

placard est rompu par la moitié. On apperçoit une jambe, une partie du trône et de l'in.scrip-

.Up Di (jru.tt Note fie Dom Gretiier, C, fol. 6'>. v".tion

''' La lettre de Philippe I" à l'abbé Bernard

doit être rapprochée d'une lettre d'Fve , évêque

de Chartres (ep. lxx , dans Migne, Patrologiœ

(latinœ) cnrsas,\. CLXII, col. 89), à Gautier,

évêque de Meaux, dans laquelle il lui dit

qu'ayant eu connaissance par des moines de

Tours et par la comtesse Adèle , des désordres

qui s'étaient introduits dans le monastère de

femmes de Faremoutiers , il l'engage à le re-

former ou bien à le soumettre, corps et biens,

à des moines. La connexite des deux lettres

n'est pas douteuse; car Ive de Chartres, pour

caractériser les désordres des religieuses , se sert

des mêmes ternvs ([ue Pliilippe I" : « audivi

turpissimam famaiii de monasterio sanctse

Fai^SE, quod jam non locus sanctimonialiuni

sed mulieium dsenionialium proftibuhim dl-

cendiun est. » Mais, ce qui n'était dans la lettre

d'Ive, ([u une menace, la cession de Kareniou-

CUARTES ET DIPLÔMES. — I.

tiers à des religieux, est réalisé par la lettre de

Philippe I"; celle-ci est postérieure à celle-là.

Or la lettre d'l\e ne peut être antérieure à no-

\endjre 1090, date à laquelle ce personnage

est devenu évêque de Chartres (Voir Gallia cliri-

.itiuna , t. VIII, col. 1 i^.y; cf. une lettre d'Ur-

bain II, du 2^ nov. 1090, Jafié-Wattenbach,

Bi'ijesld , n" 5 '(38). D'autre part, Bernard, abbé

de Marmoutier, à qui est adressée la lettre du roi,

est mort le 7 avril i 1 00 (Voir Dom Martene,

Hist. de l'abbaye de Murinoutier, t. I, p. Ô36).

Les éditeurs des lettres d'Ive de Chartres ont

remai-qué qu'Ive déclarant agir sur un rapport

de la comtesse Adèle , il est probable f|ue l'alfaire

a dû se produire pendant le séjour du comte

Ktieiine-Henii en Terre Sainte, quand sa femme

administrait ses terres, entre 1096 et 1098.

"' Mabillon. De re diplomalicii
, p. /| 1 , cite

Ile lettre de Plilli|ipe I" eomnu un (les iilus

i-niutniE sirioSJiiE.
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((. Mabillon, De re (liploiiuilku
, p. 368, d'après^. — h. Du iiiènio, Annales ordinis S. Beneilicli,

1.1, VIII , S i.ix, t. V, 1). 3ii. — c. Toussaints Du Plessis, Histoire de l'église de Meaux ,

t. H, p. i6, n° XXIII, «ex tabulario Majoris Monasterii». — d. Migne, Patrologiœ [latinœ)

cursus, t. CLIX, col. 837, d'après h.

5 IxDio. : Bréquigny, Table chronoloijique , I. Il, p. 3iri.

Fac-simii.é : Far-similé lithographique
,
partiel, dans Mabilion, De re diplomaticu , [A. XIII, 11" .').

Philipus, Dei gratia Francorani rex:, Bernardo, vencrabili Majoris Moiiaslorii

abbati, oninique congre- Il
--gationi sibi conimisse saluteiii. Quamvis sanctitaliin

vestram in multis me exaspérasse co- |P-gnoverim , tanien volo vobis manifestuni

10 esse ecclesiam vestram super omnes alias monastici ordinis ecclesias 11* dilexisse, et

propter humilitatoni et patientiam vestram amodo diligendam disposuisse; verum

quia, IP multis et magnis prepeditus negociis, peccatis meis, fateor, exigentibus, ves-

tre sanctitati satisfacere •'negiexi, nunc obnixe deprecor ut me, licet immeritum,

deinceps in orationibus *"' vestris suscipiatis, quatinus per eas in presenti el in futuro

i5 merear adjuvari; confido enim cpiod magnam apud Deum habent efficaciam. Nunc

igitur, sequendo vestigia predecessorum nostrorum, monasteriuni sancte Marie

semper virginis sancteque Fare, in quo ex infirmitate et incuria inliabitantiuni

omnis religio et monasticus ordo penitus est adnuUatus et, quod miserabilius est

,

]}rostibulum factum esse condolemus, pro salute anime mee, per presenteni car-

20 tara in cellam vobis jure perpetuo possidendum tradimus, concedimus et auctoritate

regia confirmamus, quatinus per sanctitatis vestre prudentiam et orationum vestra-

rum instantiam ordo monasticus ibidem reformetur, et ecclesia Dei, que actenus,

pro dolor! adulterinis f'edata est, complexibus et tanto tempore a servitio Dei privata

est, cum ecciesie vestre liliis de vaile lacrimarum ascentlerf et canticum giaduum

20 se cantare congratuletur. Il*'"' Çonfortamini itaque in Domino, nichil besitantes scien-

tesque auxilium meum vobis || in nuHo defuturum. Valete.

(") Ici s'arrête le fac-similé. — "' Ici reprend le fac-siinile.

anciens exemples de charte munie d'un sceau lettre « cuiii sifjillo oliui appenso ex ligula

pendant: cicum appensis sigilUs ». \ la p. 368. iiienibrana ».

il mentionne à nouveau l'original de cette
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1 100, après le 2."! mai ". — Meltin.

Philippe l" conjinnc la cession faite à l'église Saint-Sauveur de Mehin, par [uijicr

« de Ferliaco » , de la demi-prébende (juil avait dans ladite église.

A. ()iii,'iiial perilu. 5

B. (^ojiio ilu wiii' s., dans Recaeil des notes Gauthier, fol. if]. Archives municipales de Mclun,

d'après A.

a. G. Leroy, }iolice historique et archéoloyiqne sur te prieuré Sdiul-Suuveur de Mclun , dans Bul-

letin de la Société tl'urchéoloijie , sciences , lettres et arts du département de Seine-et-Murne , t. VII,

p. 77, d'après B. 10

lu nuinine sancta? et iiuli\idua' Tiiiiitalis. Philippus, Del gratia Francoruni rex.

Notum fieri volumus tam presentibus cpiani futuris sanctœ Dei ecdesiae fidelibus

Robortum, ecclesiœ sancti Saivatoris
,
que est Miiiduni , canonicum , mundana volen-

tem postponere et suo creatori famili[ari]us sen ire , Gosberto , ejusdem ecdesie abbate

,

et coniinuni capitido concedentibus, dimidiani prebendam suam, pro reniedio '»

anime sue, predicte ecdesie ad oniniiuodam procurationein devotissime dédisse, alla

vero dimidia parte ipsius prébende David fratreni suuni canonicasse, post aiiqua

vero temporuni curricuia David niortuo, Hiidegarium de Fertiaco a Raginaldo, Mi-

lonis lilio, ejusdem ecdesie abbate, et a canonicis, predicti David predictam dimi-

diani prebendam impetrasse eidemque ecdesie, pro reniedio anime sue et suorum 20

antccessoiiim , et ut dies sui anniversarii in eadem ecdesia memoriter celebretur,

eam, dicto abbate et omnibus canonicis libentissime concedentibus, nostro jussu ex

toto concessisse. Quod ut firmum et inconcussum pennaneat, karactere nostri no-

niinis et impressione nostri sigilii fuiiiari precepimus, istis presentibus : Huberto,

Silvanectensi episcopo ; Manasse vicecomite; Adam Verzello; Erfredo; Adam, Ste- 25

phani fllio; Galeranno; Godefrido, Herici nepote; Simone de Cronis; Girmundo

venatore, et multis aliis quos enumerare longum est.

Actum est hoc Miiiduni in novo palatio, anno ab incarnatione Domini miilesimo

''' I.cs éléments delà date : l'an 1100, la lir du a3 mai loôc); la quarante-deuxième

quarante-deuxième année du règne, indiction année s'étend alors du 20 mai 1100 au

8, concurrents et épactes 7, concordent tous. 12 mai 1101.

Les années du rèu^ne sont comptées à par-

'li.
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centesimo, regni aulciii Philippi régis .XLll., indictione octavu, epnctis et concur-

rentihus scptem, Ilerberlo relegente capellaiio, régnante Domino nostro .Iliesii

Xpisto, cui est honor et gloria pi-r iiidnita seculorum secula.

Signuni + Philippi isegis.

AICllS SUJ.m i"i

CWXIX

1 100, avant le i6 aonl.

Philippe I" et son fils Louis étahlissent des chanoines dans l'érjUse de Poissy à la place

des moines.

10 Diplôme perdu'"', mentionné dans une charte d'Ive, évêque de Chartres, en dat<' du i (i août i loo.

A. Original de la cliartc d'Ive, perdu.

B. Copie de la charte d'Ive, faite l'an 1711 pour lîouhier, Cartiiluie coiilineiis pvœceptu anliijua

r«(/um. Bibliothèque nationale, ms. iat. 17709, p. 7, n° 8. — C. Copie de l'an 1 683, dans

Dom Estieniiot, Fra(jmentoiiim historùe t. XVI, Bibliothèque de l'Arsenal, ins. 1008, p. 43

,

10 «ex cartulario ecdesiae B. Mariae Carnotensis ».

a. Lvichaire, Loiiix VI, p. 33o, n" 10, d'après C.

Indiq. : Luchaire, ouvr. cilé, ]). 7, 11" 10.

In nomine Patris et Fiiii et Spiritus Sancti, amen. Notuni esse volunius cunctis

sanctae ecciesiœ fidolibus tam jinrsentibus quani futuris cpiodego, \vo, Carnotensis

20 huniilis episcopus, assensu filii nostri, Odonis archidiaconi, et optimatum nostro-

W B : « Scel royal. Le roy est en son lit de justice tenant de la main gauche son sceptre. Comme
le scel est rompu dans une partie, on ne voit pas ce (ju'il tient de la main droite. Il a la couronne

sur la tète. On lit encore ces mots : Pliilippus Dei (jriitia i'iancorum. . . . »

C Le diplôme des rois Philippe et Louis haut, sous le n° XII) et « les lettres de la con-

avait déjà disparu au commencement du lirmalion que saint Ives, evesqiie de Chartre

,

xvni' s., car dans un «Etat des titres qui iait d'un décret de Philippe I", par lequel le

doivent servir aux chanoines de Poissy à prou- roi Philippe et Louis son fils avoient chassé de

ver que depuis la fondation du chapitre il n'y l'église de Poissy des moines qui avoient voulu

a jamais eu de dignité ni de prééminence ... », s'y introduire , et avoient rétabli les chanoines

dressé en octobre 1713, on ne cite que la tians lad. église. » (Archives du département

charte de PhiUppe I" de 106 puljliée plus de Seine-et-Oise.)
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ruiir"', Jomini nostri l'Iiilippi ''
, vcncraliilis Frauronmi rcgis. cl lilii sui [^ii(K)\ici

iiistituluin t't lauclabili' ilecretuiii di' eccicsia Pissiacensi, videlicet de justa expulsiime

monachoruin et laudabili restitulione canonicorum laudamus, volumus et confinna-

imiv. Iliijus vero nostra> coiillrmatioiiis et regii institut! destructores auctoritate'"'

Dfi et iiostra excominunicaimis. It autem hœc carta firma et stabilis pcr succe-

deiitia tempora permaneat ''
, manu propria flrniavi eaiu et'' manibus proceruni

noslroruin linnanduiu tradidi. Signuui ''' ^vouis episcopi. -S".'*' Odoiiis archidia-

coni. -S. Ernaudi decani. S". Hilduini cantoris. -S*. Lerani '''* subdocani. -S*. Gosiini,

pnepositi. -S". Guillelmi '' archidiaconi. -S*. Guarini succentoris. •S'. Milonis archidia-

coiii. -S*. Ht'lduiiii pra-positi. -S*. Fulconis archidiaconi. -S". Anselnii prœpositi. -S".

Sinionis (J ardiidiacoui. -S*. Ranibaudi canonici. -S". Hilberti de Gurzeis''''. Data a

Wlf^rino ''' cancellario, .X\ II. kal. scptembris, régnante Philippe rege Francoruin,

anno ah incaniatione Doniini .MC.'"'. indictione .VIII. '"'.

CXL

Philippe I" , à la prière de l'abbé Bernicr, dnmte au monastère de Sainl-Nicolas-aux-

Bois lu (erre de Pf^ary "'.

.1. Original. Parchemin lacéré. Haiileur, .i"o mm. ; largeiu', /(O" mm. Archives départementales

de l'Aisne, H 386.

B. Copie du xviii' s.
, par Dom Grenier. Bibliothèque nationale , Collection de Picardie , vol. 2 i y, ao

fol. 170, d'après A. — C. Copie du xviii' s., coUationnée par Dom Grenier, Bibliothècrne

nationale. Collection Moreau, vol. il, fol. 2g, d'après A. — D. Copie du xvm' s., dans Dom
Bugnàtre, Histoire de Luon , CoUecrion de Picartlie, vol 367, fol. 188 v" (anc. p. 375),

d'après A. — E. Copie du xviT s., par frère Lotiis Lescuyer, dans Monasticon Benedictinam

,

t. XXXI, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12688, fol. 106. 25

/•'. Co|He du xviir s.. Bibliothèque nationale. Collection de Picardie, vol. 234, fol. '18, d'après

B et C.

W matris C. — ''' Philippi omis par C.— W authoritate C. — ''^1 maneat C.— '" et eani B. —
(0 -Sr C. — 's) -S" omis par B devant le nom de chacun des témoins. — C^) Serani B. — '') Simonis B.

— 0) Symonis C. — 1^) Guiseis B. — !'! Vulgrino C. — H) millésime centesimo B. —
(") octava B.

'"' La donation de Philippe I" a été confirmée par Louis VI en 1 136; voir Luchaire, Louis VI,

p. 260, n' 570.
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II. ï\. Duval , Histoire de l'ahbaye béjiédicliiie de Saittt-Niroliis-uux-Bois , dans Mémoires de la Société

acadéviiqiie de Saint-Quentin, Ix' sér. , t. XllI (1900), p. 43 1.

Indiq. : Matton, Inventaire sommaire des arrhiies départementales , Aisne, t. JII, série H, ji. 60.

In noraine Domini. Philippus, Dei gratia Francorum rex. PNotum fieri volunms

5 fidelibus nostris quod abbas Sancti Nichoiai [in silva] '"' quç dicitur Vedogimn,

nomine Berneius, ||-'pt fratres ejusdeni monasterii adiere serenitatem nostram obse-

crantps ut [quandam] '"' tenam, qucj erat de dominio nostro, II* Wairiacus nuncu-

pa[ntem] '"', Deo et beato Michoiao et fratribus in eo monas[terio D]eo ''"' servientibus

,

ob memoriam predécessorum jpnostrorum et nostram, cum omnibus ad terrani

o ipsam pertinentibus conce[deremus. Nojs'^' vero eorum piç petitioni annuentes,

ll^supradictam terram, cum omnibus appenditiis suis, prefato monasterio [Dei] vide-

licet et beati Nicholai ^'\ concessimus. If Et ut donuiu istud firmuni et inconvulsuni

permaneat, memoriale h[oc] inde fieri et nostri nominis caracterç et Psigillo signari

et corroborari precepimus. PActum anno dominice incarnationis millesimo cente-

i5 simo .1. , anno vero regni nostri quadragesimo II.

[Monogramma.)

Signum Philippi, Francorum régis.

Gislebertus régis cancellarius relegendo subscripsi X.

[Lochs sigilli'-^l)

l") INicholai de saltu que BC, Nicholai quœ D, Nicholai quod E. Les textes D et E prouvent que

la décliirure qui a fait disparaître les mots compris entre Mcliolai et que existait déjà au xvin' s. et

que (le sallu est une restitution de Dom Grenier, à laquelle nous préférons in silva, parce que la con-

jonction que suppose un nom Jëminin ; il semble qu'au-dessus du trou l'on aperçoive encore sur le

parchemin original, le haut des lettres silva; dans une charte d'Enguerun , évêque de Laon (Biblio-

thèque nationale, nis. laf. 12688, loi. io3 et 106 v°), en faveur de Saint-Nicolas, on lit: «in silva

Voesia». — W quandani BCDE. — W nuncupante BC, nuncupatum D, nuncupatam E. —
f'') mon. . .eo BC. — W con. . .s BC. -— (0 Deo videlicet et beati [surchargé en beato) Nicholai

[surchargé en Nirholao) BC. -— fe) «Sceau en placard, rompu» C.
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CXLI

1101, Q 4 février '". — Pari s.

Philippe 1", à la prière de Foulque, doyen de iéglLie de Paris, et de Galeraii, pré-

chantre, avec le consentement de son fils Louis et de la reine Bertrade, donne à l'éiflise

de Paris, sa serve Hildegardc , avec les biens (jue celle-ci anail re^us de son père, et avec

sa postérité.

A. Original. Paiclieimn , avec traces de sceau. Hauteur, 53o mm.; largeur, Sao mm. Archives

nationales, K ao, n° 7.

li. Copie du XII* s., dans le Livre noir de l'église de Paris, Archives nationales, LL 78 (anc. LL

177), p. 2o5 (anc. fol. xcil) , c. cilll , sous le titre : » De concessione Ph. régis de Hildegarde

anrilla heate Marie». — C. Copie du xin' s., dans le Petit Pastoral, Archives nationales,

LL77 (anc. LL 176), p. 36i, sous la rubrique: « De concessione Philippi régis de Hilde-

garde ancilla béate Marie».

«. Guérard, Ciirtahiire de l'église Notre-Dame de Paris, t. I , p. 448, n° m, d'après C. — i. Tardif,

Monuments historiques. Carions des rois, p. 194, n° 32i, d'après A.— c. II. de Lasteyrie , Car-

tulaire général de Paris , t. I , p. 1 62 , n° 1 ag , d'après A

.

Fac-Similé : Fac-similé lithographique, dans la collection des fac.-s. lithographies, exécutés pour

l'enseignement de l'Ecole des chartes. Chartes latines. A, pi. x (n° gj); fac.-s. de Frédéric

Lepelle, impr. Kaeppelin.

Indiq. : Luchaire, Louis VI, p. 8, n" l'i.

In nomine sanctç et individuce Trinitatis. Regalis ceisitudinis ainpiitudinem

decet multimodo if- beneliciorum fructu jugiter exuberare et precipue pietatis et nii-

'"' Ce diplôme est daté de l'an 1 1 00 , épacte

18, indiction 7, concurrents 7, le 6 des ca-

lendes de mars, lune a 2, la /(3' année du rè-

gne. Ces éléments chronologiques ne concor-

dent pas. L'épacte 18 convient à 1101,

l'indiction 7 à 1099, les concurrents 7;! 1 100.

Mais il y a un élément sur lequel on n'a pas

dû se tromper, savoir le jour de la lune. En

1 100, le chilTre des épactes était 7 et le nom-

bre d'or 1 8 ; la lune de mars avait commencé

le 1 '1 février, et le 22" jour tombait le (J mars;

en I 101, le chiffre des épactes étant 18 et le

nombre d'or 1 9 , la lune de mars avait com-

mencé le 3 février, le a a' jour tombait le

a 4 février, c'est-à-dire le 6' jour des calendes

de mars, qui est le quantième indique pour la

date du diplôme. Il y a donc lieu de croire que

le rédacteur de la date employait le style de

Pâques ou celui de l'Annonciation. Mais le

a4 février 1 101 ne correspond à la 43' année

du règne qu'à condition de faire concorder les

années du règne avec celles de l'incarnation à

partir de loôg.



352 PHILIPPE I". [i 101
1

sericordie operibus,M'lutiquibustlaniaroiiiatuni II-* odoribus , indesinenter efflagrare.

Unde ego Philippus, Dei giatia Francoi'uni rex, presentibus et jjosteris voluiims

patefieri ||''quod Fulco, Parisiensis aecclesia; decanus, et precentor \\ aleraniiu.s,

cum aiiis optimatibus, nostram adeuntes presentiani, rogatu irnilto U^postulaverunt

5 cjuatinus quandam ancillam nostram, Gumboldi fdiani, noniine Hildegardem , in

anciUani béate Mariœ ll*'niisericorditer donaremus. Quoram obsecrationibus, suasu

l't consHio primatum palatii nostri, bénigne tandem adquiescentes , ll'fdio nostro Lu-

dovico favente, et donna B. regina annuente, prefatam ancillam, cum omni fructu

qui ex ea erit et ||*cum omni substancia a pâtre sibi data, sine uHa successonini

lo nostronmi refragacione , béate Marie impei-petuum habendam H'concessimus, et

oninem in eam dominandi potestatem a nobis et successoribus nostris removentes

,

canonicis ejusdem ecclesiae transtulimus. [''"Porro iit régie niajestatis dispensatio

rata, lixa et inconvulsa infinité peraianeret, litteratorip memoriaii
i

" precepinius

aeternari, sigillé et caractère [moimgramma] nostri noniinis bonestari, testibus cor-

10 roborari suique ||'"temporis nota assignari. Anno incarnali Verbi .M.C., epacta

.XVIII., indictione et concurrentibus .Ml. IP Data Parisius , .M. kal.mar. ,luna .XX. II.,

anno regni nostri .XLIII.

P^-S". Pagani dapiferi. -S. '°' buticularii. -S". camerarii. ^'. Han-

rici Lolier ^^'.

ii'^Gislebertus cancellarius relegendo subscripsi ^.

[Locas sigilli.)

CXLII

1 loi. — Alir\.

Philippe l" et .tmi jlls Loni.s confirment l'acte par lequel Hervé, vassal du roi, confirme

2 5 entre les mains de Chrétien , ahhé de Saint-Mcsmin de Micy, les donations et abandons de

c otttumes antérieurement faits aux moines de Saint-Mesniin par son heau-père Bouchard.

A. Original perdu.

(») Le nom du boiileiller et ci'hii du cliamhrier oui l'ié laissés en blanc. — ' Le mot Loher., diois

leqael l'r a le pied barré d'un trait , est écrit au-dessus de Haniici. Loher doit être la Loheranni ou

Loherain. // s'ayit de Henri le Lorrain, qui parait comme témoin dans un diplôme de log^ [cf. ci-

dessus, n° CXXXIl), et dans un autre d'entre iiOÎ et 1106 (cf. ci-dessoas , n° CLIII). Voir sur ce

personnage : Luchaire , Louis Vi , n" 136 , lUl , li2 et 223; et du même , Histoire des institutions

monarchiques, 2' édil., t. H, p. 32

L
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B. Conie du Wll' s., Bll)li()lliè([iu' iialioiiiilo, (icillertion Balii/.<', \ol. 'i i , loi. i()8, d'après le

Curtiiliiiic de Sitiiil Mrsiiiin île Mliy. tiùf- sous le nom de l'alil»' \daui. — (.'. (^o|)ii' tli* la liu

duwi's., BihliotluMiuc iialion;ili', (iollectiou Moicau, vol. 71)'.. loi. 1)6, d'apivs le niriiii'

cartulaiic (lui' />. — 7). (loiiic |iaiti('llc du Wll' s., dans Doiii Kstionnot, Aniiqiiilales in diiv-

ccsi Aiireliaiifiisi BeiieilicliiKC , Bibliothèque nationali-, nis. lai. 1 -(y.'k) , p. .'ioQ, d'après un ô

cnrlulaiip.

(I. Luihaiie, Louis VI. p. .'>oo, n" i
.')

, d'après /].

l.\Di(.i. : Luchaire, otivr. cite , p. 8, 11° i5.

In nomine sancte'"' ot individue Trinitatis. Ego Ileneus'''', ([ui beneliciuin

doniiiii iiiei Francoruni régis, Pliilippi, per conces.sioiieni .seu laigitioneni eju.sd<'iii ic>

(liviiia pcrniissioiip vicicor ])Osskler('
,
quod et (leditione predecessoris mei, \idc-

licft Lkicliardi '' '\ legitimo etiani ''' hereditatis jure et (piodaiiiiiiodo cognatiuiiis

vinculo periHius lUiani '•", quani,ipso daiite, in'""' inatrimonio iiiihi copuiarefestiuo,

iiitcreideiite, habeo , in jjresenlia doniini niei, prefali régis, et optiniatum ejus,

laiii presentibus quaiii luturis p;daiii esse desidero quandani consuetudinem , id est lô

pasliis duos", (|uos pietlicti Biicliardi '"' sen lentes a uionacbis beati i*"* Maximini in

dual)us fjusdeui sancti lestivitatibus rapaciter exigebanl et quos idem Bucbardus ',

pro aniniabus predecessorum suorum, sua cpioque et parentum sive succes-soruni

.suorum J', adjectis "' etiam ex propria largitate elemosynarum f*' muneribus, supra-

dictis monarhis per maïuis domni Roberti abbatis pro Deo perdonavit, unde et ipse ao

srripluram aliani (ieri prerepit, quani propria roboratani manu-'"' mibi quoque ad

liinianduni coutradidit , eandem me consuetudinem , id est predictos pastuscpiascpie "'

atljecit'"' elemosinas, ea rpia concesse fuerant benignitate roncessisse, duos \ideiievt

W sunimae C. Bien que BCD tnmscrivenl ae la diphlonijac ac, nous hi réduisons à t', puisque ce

devait être là l'orthographe du ou des cartulaires d'oii sont issues les copies. — C'i ller\;Eus D. —
('> Buichardi D. — '') et C. — "' in omis pur C. — '') duos omis par D. — fe) tUircliaidi D. —
C") sancti D. — '' Burchartlus D. — J sive successoriiin omis pur I). — *' Le passaiie compris entre

adjectis et HaBC ut concessa exclusivement , omis pur D et remplace par Uoberto abbati ronirailidit.

— (1) eleeiiiosYnaruni C. — '"' (juam manu piO|)ria roboialaiii C. — ") ([uascuiiujuc /J. —
M adjeci B.

''' Dans une charte de Menasses, èvèque Aurain, dont Bouchard était le seipjneur, est

d'Orléans, de l'an 1168, Bouchartl est dit aujourd'hui la Ferlé-Beauharnais, Loir-et-Cher,

.Magdunensis, doininus Firmitatis Abreni». arr.deRoinorantin,cant.dei\eung-sur-Beu\ron.

(^opie à la Bibliothètpe nationale , Collection '* La lille de Bouchard s'appelait Beatrix,

Baluze, vol. 78. loi. 1 1 !/;(.<, d'après un cartu- d'après la charte de \Lmasssés, citée dans la

laire de Saint-Mesmin de Micv. — La l'Vrt*- note pr<'(('flente.

CHARTES ET DIPLOMES. 1. .'i 5
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senos, Ernulfum '"' el Arnalduni'". Idem pi-fterea Bucliardus reHibitionem''') quan-

daiii que pascuale vocatur, quod ex eoruni et suorum hdniinum o^il)us''' exigebatur,

cuni toto adtractu c[ui in ovilibus erit, jani prei'atis iiionachis redoiia\it, libéra eis

concedens pasturalia tam sH\ atica '''' quam herbatica , eo videlicet tenore ut , sicut

î predicta consuetudo ad ejus usus accipiebatur, ad eoruiii usus siniiliter capiatur.

Quia vero ejus sementes predictis luonachis semel injuriaiu intuierint'"', pro illata

injuria ipsos eisdeni inonachis deceni solidos einendare coegit, audientibus et viden-

tibus tam inilitibus quam senientibus suis, et iiberam pasturam silve'*' sicut et

berbe o^^bus iliorum concessit et non soluni iilorum sed et lioniinum eoruni

10 pascuale donantium. Et quoniani a predecessoribus suis très cotidie '''' quadrigatas *'''

in suis nemoribus de bosco mortuo ad opus coquine sive pistrini et elemosine '''

iideni monachi possidebant, hoc iiie cupiens majorare, quartam cpioque de Aivo

bosco perpetualiter concessit. Adjecit etiam'J' ut capicerius '*' ad usus nionasterii, et

elemosinarius ''' ad usus elemosine '"'*, de eodem bosco vivo et mortuo quantuni-

i5 cunque opus haberent, acciperent '^'. Hec autem^"', ut concessa et donata a predicto

Buchardo '") sunt 'p*, in presentia ejusdem et militum seu servorum suorum , meis

quocpie militibus de Firmitate astantibus , concessi et cum illo lirmavi , ita quoque

nunc'''' per manum flomni ''' Christiani, modo abbatis, coram ])redicto domino

meo Francorum i-ege Pbilippo et curia presenti''* iaudo,volo, concedo''' et roboro'"',

W Ernulphum C. — C") redhibitionein C. — ''''> ovibus corrige en ovililnis B. — ('') sylvatica C.

— («) protulerunt (intiJemnt) C. — (H sylvs C. — (») quotidie C. — C') quadrigas B. —
i'/ eleemosyiiiE C. — 'J' etiam umix par C. — '''' ut et capiceiius C. — ") eleeinosynarius C. —
(m) eleemosyna- C.— '"i autein nmis par D.— W Burchardo D.— (p) sicut C.— (1' nunc quocjue C.

— () domini D. — '*' praesente B. — '' volo et concedo D. — '"' et roboro nmis par D.

'"' Le texte de l'acte de ilonation de ces

deux seris par Bouchard à l'abbaye de Saint-

Mesmin nous a été conservé : « . . . Ego Buccar-

dus miles. . . quia Rotbaudus, abbas sancti

Maximini , adiit meam presentiam petens ut

concedereni duos ex inea tamilia honiines,

scilicet Ernidluin et Arnalduni, (piod et con-

cessi licentia et pemiissione fdii niei Alberici

,

cum consensu sororis mee Isanie. . . -S', domni

BiUcbardi. -S', domni 1 ler\ ei
,
generi(sj ejus ...»

((À)pie laite pour Gaignières , Bibliothèque na-

tionale, nis. lat. 5/(30, p. 73.)

'"' Cette donation est rappelée dans lu

charte de Manassés, évêque d'Orléans, datée

de 1168, et citée plus haut : « Conlirmamus

etiam vobis, sicut et dominus Philippus rex

conlirmaverat , très cotidie quadrigatas in ne-

moribus domine Beatricis de bosco mortuo ad

o|)us coquine sive pistrini et elemosine; quar-

tam ([uoque de vivo bosco cotidie et quintam

quotp\e quadrigatam de bosco vivo et mortuo

ad opus ecclesie vel elemosine ([uotiens

capicerius vel elemosinarius opus habuerint.

Ilec possidetis ex elemosina jamdicte Beatricis

et Buccardi, patris ejus, domini Firinitatis

Abrenl , et Hervei , viri ipsius Beatricis. »
(
Bilslio-

llie([ne nationale, Collection Baluze, vol. 78,

lui. M-./)/.*.)
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et iloniino ineo ivgi ad laiidiiiiduin , Ndioiiduiii, coiicedcndiiin ot roboranduni cori-

trado. Ef(o \ero rev Fraiicoiimi l'iiilippus Dci gratia, cl Ludo\icus nn'us lilius '"'

liane presenleni hujusrcniodi '""' largitioiiis cartulani''' manu nostra et nostri nomiiiis

karactere 1''' et sigillo uostro lirniando corroboramus'"' et corroborando linnaniiis. .
Vé-

lum Miciaco, anno incaniati \erbi .M.Cl. '^', anno vtM'f) rogiii nostii \LIII.

C\LIII

1060-1 101 '''.

Pliilippc l' confirme la sentence rendue en m présence par des évéqaes contre le comte

de lermandois, et condamnant celui-ci à restituer à l'éijlise Saint-Pierre de Beanvais

les biens et droits qu'il avait usurpés à Monchy, terre dont U tenait t'avouerie. 10

A. Oiifiinal |i<'rilii.

li. (iopio (lu wiii' s. , par Doni Grenier, Blbliothe(|iie nationale, Collection de Picardie, vol.

aôj , loi. 70 , d'après le (>arlulaire du chapitre de Beanvais, loi. 83.— C. Copie du xvni* s.

,

collationnée par Dom Grenier, Bihliolhècjiie natationale. Collection Moreau, vol. 32, fol.

t3-, d'après le même cartulaire. — D. Copie du xviii' s., collationnée par Dom Grenier, i5

Bibliothècpie nationale , Collection Moreau, vol. Sa, fol. 338, d'après le même cartidaire. —
E. {]opie du xvni" s., Bibliothé([up nationale. Collection de Picardie, vol. aSS , loi. yJn.

d'après le même cartulaire.

Phiiippus. Dci gralia Francorani ppx, onmibu.s orlodoxis in Domino Ihesu'"'

Xpisto salulcm. Quoniani, dispensante supcrna elemcntia , ad regni honorem et ^o

culnien proveeti sunius, sumniopere nobis enitenduni est ut ad conditoris nostii

W lilius meus D. — '') hujusce C, luijusiiiodi I). — ', chartulam C. — ''i charactere C,

caractère D. — '') corroborax imus BD. — !'' .mc". prinm C. — fe) Jesu D.

'"' 11 me parait impossible d'attribuer à ce

diplôme une date plus précise. D'abord, bien

(pie tous les auteurs aient identilié H. , comte

de Vemiandois , a\ec Hugues , frère de Pliilippc

I", cette identification ne s'appide sur aucun

document. Car les copies portent toutes H;

une seide donne Hugonein, mais c'est une in-

terprétation du copiste. H est donc possible cpie

le comte visé soit Herbert , (|ui ne mourut (ju'en

1080. Les auteurs de L'Art de vérifier les dates

,

3*éd.,t. Il, p. 704, ont ingénieusement re-

marcjué tfue, comme le diplôme ne mentionne

pas revèc(ue de Beauvais, mais seulement l'é-

glise, on peut en conclure tju'il a été expédié

pendant une vacance du siège. Mais s'il s'agit

de Hugues, comte de \'ermandois, d y eut sous

son gouvernement , entre 1 080 et 1 i o 1 , plu-

sieurs vacances du siège épiscopal. Tout ce

qu'on peut affirmer, c'est que le procès entre le

comte de Vermandois, Herbert ou Hugues, fut

terminé, et le diplimie royal expédié avant le

) 8 octobre 1101, date de la mort du comte

Hugues; car son fils et successeur s'appelait

Raoul.

45.



(

356 PHILIPPE r. [i.oi]

l;ui(l<'in et gloriain aUjuc ccili'siariim ipsiiis df'fpiisioneni actiones nostras tota corclis

intpulionc dirijjaimis. Uiidi' in jjn'scntiaruin sancte liphacensi ccdpsif consul

(lecernonles, notuni lieri \(ilunius lani futuris quaui prcsentibus canonicos prefat

occlesio nostram adisse prescntiametconquestionpm super H.'"', Veromandensium ''"'

ô coinitem, muitotiens ''' fecisse. cpii in terra eorum Moiitiacensi , rujus advocato-

riam cornes ipse tenet. plurinia que, contra preceptum 'i' ecclesie, eorum sunt,

usurpabat. Vocalis ergo utrisque. videlicet comité et canonicis, ante presentiam nos-

tram, audita quanqjlurinia utriuscpie partis objectione , tandem recitato ecclesie

precepto, judicium ab episcopis qui aderant illatum est , comitem debere exsolvere

lo que contra preceptum illicitapresumptioneinvaserat. Facto autem judicio , postulavit

prefatus cornes ut canonici ad ipsuni pergentes ablata reciperent ac deinceps

absque uila inquietudi ne , secunduni precepti institutionem, cetera possiderent, qui

profectis ad se canonicis et ablata restituit et roliqua sccundum precepti normam

(piiete habenda concessit. Cujus precepti scriptum inf'ra annotari facimus, ut manu

1.') nostra, présente predicto comité, corroboratum , sigillo cliain nostro signatum,

abhinc nianeat lirnmm atcpie ratuni.

(Cetera desiint.)

CXLIV

1 103, avant le 1 août. ''' — Paris, Saint-Eloi.

2() Philippe I"' , el son Jils Louis , cmjinnenl. la cession faite par Avoie, abhesse , et les

reli(iienses de Saint-Éloi de Paris, à Renaud, abbé, et aux moines de Moricjny, de la

terre de Maisons, quelesdits abbé et moines tenaient on gage, cession faite à charge d'an

cens annuel de vuujt soils parisù payable à ta Nativité de saint Jean-Baptiste.

A. Original perdu.

20 B. Copie de la seconde iimitie du \iri' s. , dans le Cari itlaire île Murlifiiy, Bibliothèque natio-

nale, ms. lat. .'ifilS, loi. ç)(i, n i.wxx , sous la rubrique : «Ilec est conventio facta inter

Uainaldum, abbaleni de Maurig;n., et Adouisam, abbatissani sanrti Elif,'ii Parisiensis ».

(») Ilii-'onemi). — C"' Viromandensiuni C. — '') multoties DE.
o

''' Le ppfce/)jHm, auquel il est fait allusion qui est rapportée par Louvet, L'histoire delà

ici, est probablement la charte par la([uelle ville et cité de Beauvais ,
\t. \o~i.

Udfjer, evêque de Beauvais, mort en 102/1, <'' Cette chaile étant datée de 1102, la

donna l'avouerie de l'aleu de Monchy à Otfon

,

l\-}.' année du réf^ne, les années du régne ont

conile de Verniandois, lils d'jlerberl III, et été comptées à parlii- du '\ août 1060.



[iio-'l IMIII.IIM'K ]'. 357

C (^ii|)U' (lu wii' s., par DuCliosiU', lilbliotliL'iiuc iialionalc, (Idllcclion Balu/.c, \ol. 4', loi. lOO,

d'après l>. — IJ. (lopie du w 11° s., faite pour Colhort, Bibliollictpn' nationale, nis. lat. fj/iSi)

,

'.' pari le, p. 'il-, d'apri's II.

II. FliMii-i'aii, Les ant'ujuhcz de ht riltc el ilii iliiché d'Estampes
, p. V)!)- — /'• Mcnaull, Moviiinv,

Son iihlxiyi' , su clifuiiiqiK- cl sau carliiliiirc
,

picrcs justllicalives , p. 3, d'après «, et i). 160, 5

d'après B. — r. II. do l,asl('^ri^', Cwliiliiiri' ijnwrtil île l'iiiis , I. I, p. l'ici, i\" i3o, d'a|)res /).

Indiq. : Bri'([aif,'nY, Table rliroiioldiiique , t. il, p. o'i(>- — l.ucliairc, Louis VI , p. it, il' 1 1

.

In iiomine saiicte el iii(li\i(lur TiMiiilatis. Ilegiianlr Pliilippd, Kraiicormii i'eo;e, cl

|jU(li)vic.o, (ilio ejus
,
jain niililari ju\eiic, t'acta est hec coinentio inter Raiiiaidum,

aM>at('ni, et inonacos Maurii^iiiaci , et inter abbalissani lladuisam et sanclinioniales >o

sancti Elijrii. Maurigniacenst's siquidcni nionaclii liabcbaid in vadimonio pro undn-

cini libris (b'nariorum, locum qui Mesons dicitur, «t tenam ejusdem loci. Qui mo-

nachi i()ga\<Munt predictam abbatissani cl sanctimonialcs ut sibi supradiclam Icnani

conccdcrcnt denoniinato annuo ccnsu. Hoc idem petiverunt a Guillcrniu, tune Icm-

poris episcopo, ad ([ueiu pertinebat ipsa sancti Elij^ii abbatia. Assensil aulem i5

(luiilermus c])iscopus |iPtitioni monacborum,pactis sibi pro bac re solidis .[^X. \ssen-

scrunt cciaui abbalissa cl sancliuionialcs, cl cuni jam monacbi in capilulo sancli

Eligii conventionem predictam, pi'eseiite Guillenno episcopo, perfinire veHent,orta

esl occasio cjuedam qua convcnlionis effectus differrelur, in qua diiatione contigil ul

(luilIcrmus cpiscopus Iherusalem prodciscerclur. Que Ibcrusalemprofeclo, monacbi 20

volcnlcs rem ceplam percUiccre ad elFcctum, venerunt iterum in capitnium sancti

Eligii. Ibi, prcsenlibus pkuimis ciericis cl laicis, abl)atissa, consensu cclerarum sanc-

linionialium, tradidit Rainaldo al)bati et monacbis Mauiigniaci, predictam terram,

(|uanluMi ad vadimoniuni pertinel)at, censu vinginli solidorum parisiacorum dena-

riorum denominato, in nalivitate beali Jobannis Baptiste cpjolannis reddendo; c{uod ^5

si monacbi censum slatuto die non reddiderinl et ultra ebdomadam reddere distu-

Icrint, pro forisfacto quinque solidos superapponent , cl quoi ebdomadas uilra pre-

fuiilum tci'ininum reddere distulerinl, loi quinnos solidos superaddent. Huic rei

afFueiunl et banc rem confirmaverunt Slepbanus arcbidiaconus, Fulco tlccanus,

Rainaldus arcbidiaconus, in {[uorum manu Guiilermus episcopus dimisit curam et 3o

providf^nciam episcopalium rerum. Nomina testium qui alVuci-unt scribere necessa-

rium duxinuis. E\ parte sanclinionialium testes nominati sunl : Slepbanus arcbidia-

conus, Fidco decanus, llerluinus pedagogus Ludovici régis lilii, Gailerius lilius sue

matris, Iludo de sancto Clodoveo, Ingenulfus pictor, Hugo prepositus sancti Eligii,

Mangoz et .loliannes lannili sancti Eligii. E\ parle monacborum : Rainaldus arcbi- 35

diaconus, .Aibertus et Kulbertus canonici , Maiiffoz de Melednno, fluiio de \alentiui,
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HiMveus camberlanus, Robertus filius Algrini, Fiilbcilus d(> Stampis, Bartluilomcus

(le MonastfTiolo, Robertus de sanctu Clodoveo, (iuiHcniius de Bistigi, Brunest ])n;-

positus. Temjjore quo hec firinata sunt erat in Iberusaieni GuiHeimus, Parisioruin

episcopus, et episcopatus erat in manu Pbiiippi régis; qui benigno animo hec oninia

5 concessitPt regali auctoritate firmavit et cirographuni hoc, adibito sigiHo suo, robo-

ravit. Eodeni modo et eodem animo concessit hec Ludovicus fdius ejas, sapiens et

strenuus. Acfum publice in capitulo sancti Eligii, annodominice incarnationis miHe-

simo centesinio secundo, regni Pbiiippi régis quadragesimo secundo. Nomina

sanctimoniaHum que capitulo affuerant et conventionem concessenint : abbatissa

10 Haduisa, Senecheldis adhuc laica, Eiemburgis, Hermensendis, HHdeardis, Ricliel-

dis, Lescelina Nornianna, Adelais Stampensis, Avelina neptis decani, Tescelina,

Emelina, Ingeneldis, Aya sororBernardi Figuli, Hodieina infans.

CXLV

1102, 16 oflobi'c. — ]}ourges.

1 ft Philippe l" amfinne les restitutinns , concessivns et doiiatioiis faites par Geoffroy, vicomte

(le Bourges, lldehunje, sa femme, et Eudes de Déols, aux cliunoines de l'église Saiiit-

Ambroix, en même temps qu'il cuujirme ceux-ci dans la possession de tons leurs biens,

qu'il défend à ses officiers de rien enlever aux chanoines qui atteigne le prix d'une geline

ou d'un (pnf et qu'il accorde auxdits chanoines de tenir en aleu tout ce qu'ils doivent à la

20 libéralité de divers seigneurs du Berr)'. A la suite du diplôme de Philippe I" sont transcrites

la charte du vicomte Geoffroy, du 3 août 1012 , mentionnée dans le diplôme, et une charte

de Gilon de Sully.

A. Original perdu.

B. (ionie (lu wi' s., sur |)a[)i<'r. Archives départementales du Cher, série H, fonds de Saiiit-Am-

25 bioi\, privilégies, d'après A. — C. Copie du \vi° s., de la même écriture que B, en très

mauvais état de consei-vation , collationnée à l'original par GiUjeii Clerjault, clerc et commis

du greffier du bailliage de Ben-y, en août i586. Archives départementales du Cher, série H,

fonds de Saint-AmJjroix ,
privilèges, d'après A. — D. (^opie '"', sur papier, collationnée en

''' Cette copie donne sur la pancarte origi- et pour avoir esté trop souvent iiian>é à l'en-

nale les renseignements suivants : « Et au doz droict de la dite escripture. Collacion de ceste

appert estre escript de dix-huict à vingt lignes copie contenant ... a esté par ordonnance

([u'il a esté impossible de lire pour estre le de la (Jourt et à la requeste de M' Marin Signir,

tout eflacé, à cause de l'antiquité de l'original procureur des religieux, abbé et convenl de
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Piulement lo () jan\it'r i.>77, Airhivcs tle[iartemontalfs du Cher, série 11, loiiJs de Saliil-

\inbioi\, privilèges, d'apiès A. — /v. (]o[)ie, sur papier, coUationnée à l'orifjinal '"' par liii-

bert , notaire royal à Bourges, le 3i octobre 1678, Archives départeiuciilales du CUfi-,

série H, fonds de Saint-Ambroix , privilèges, d'après A. — F. Copie de l'an 1701, dans le

liiliertoire coiileiidiit par extrait le détail île tuas les titres de l'abbaye Saint- Ambroix de liotirijcs , 5

1" volume, page 1, Archives départementales du Cher, série H, fonds de Saint- Vinhioi v,

d'après deux copies transcrites sous le sceau de la prévôté de Paris le t8 juin i4o(), men-

tiiinnees au même liépertoirc^^', p. i) , cotte a, n"' 1 et u. — G. Copie du wiT s., par

André Du Chesne '"', Bibliothèque nationale , (collection Baluze , vol. 38, fol. 3/i. — //. Copie

partielle, du w' s., dans un vidimus donné le 'îS juin i4og, sous le sceau de la prévôté 10

de Pai'is, Archives départementales du Cher, série 11, fonds de Saint- Ambroix, privi-

lèges, d'après A, ne conjprenani que le passage entre « Anni suni Iransarti» et «scienciam

viarum tuaruiii nolumus » '*'.

l'abbaveSaiiut Anibroysde Boui'ges, l'aiteàson

original en |)archemyn faict en forme de pan-

carie, lequel pour son anti<[uite est en plusieurs

endroictz mesmes au bout des lignes d'icelliiy

loul usé, noir et mengé, n'ayant par ce moyen

este possible lire ce qui est escript esdiz en-

droictz , à cause de qucy a fallu laisser en blanc

en la présente copie les motz qu'on n'a peu lire

ouilict original veu par M'' Nicolas Molin, pro-

cureur des maire et eschevins dudict Bourges. .

.

Faict en Parlement le neuliesme jour de jan-

vier l'an mil cinq cens soixante dix sept. »

''' «Collation de la présente coppie a esté

l'aicte à son original estant en une grande

peau de parchemin. . . » L'original a été re-

présenté au notaire par Pliilippes Ilichellet,

prêtre, procureur de l'abbaye de Saint-Am-

broix.

'"' A propos de la copie de i.^77, indiquée

ici sous la lettre D et mentionnée au Réper-

toire , p. i3, cotte '1 , l'auteur du Répertoire

fait l'observation suivante : « Il paroist aussi

par l'énoncé de laditte collation que le titre

de loia cy-dessus étoif dès la dite année

1577 tel qu'il se trouve actuellement rongé

en plusieurs endroits même au bout des ligues

fl'icelui tout usé, noir et mangé, pour([uoi

n'ayant pu tout lire on a laissé des blancs dans

la présente copie coUationnée. Les religieux de

S' \nibroi\ n a\oient sans doute j)oinl produit

le transcriptum mentionné sous la cotte 1 ci-

dessus qui auroit facilité alors la lectuie du

premier comme il a fait aujourd'hui à l'écri-

vain. »

''' Les chartes transcrites sur la pancarte

sont données par André Du Chesne dans un

ordre différent de celui îles autres copies,

collationnées à l'original, c'est-à-dire dans le

même ordre qu'a suivi Labbe. Voir ci-dessous

,

p. 36o, note 1

.

'*' «A tous ceulx qui ces présentes lettres

verront Pierre des Essars, chevaher, conseillier

maistre d'ostel du roy nostre sire , et garde de

la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que

nous , l'an de grâce mil quatre cens et neuf

,

le vendredi xxviu" jour de juing, veismes

unes lettres en la marge au dessoubz des-

quelles esloit placc[ué le seel, si comme il

apparoit, d'un des feux roys de France

nommé Phehpe, contenans ceste fourme :

Anni sunt transacti scienciam vlariun

tuariuu nolumus. Et nous a ce présent trans-

crlpt avons mis le seel de la prevosté de Paris

,

l'an et le jour de vendredi cy dessus premiers

dlz. Germain. » Parchemin , autrefois scellé sur

double queue. Nous devons l'indication et

la transcription de ce vidimus, et aussi la

collation de toutes les copies des Archives

départementales dn Cher, à M. Jactjues

Sover.
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II. Lal)l)C, Hifloire du Beny uhhréijiie , p. 187, d'après une copio coiiiinuniquée par le présideni

Philippe Le Bégiie, i|ul l'avait trouvée dans la bil}liothe(|ue de sou père Claude Le Bègue,

avocat du roi à Bourges'"'. — h. Gallia christiami, t. Il, instrameitlu , col. /19, n° lvii,

charte du vicomte Geolïroy seule, depuis « Anni svmt Iraiisacti » jusqu'à « Signum Ainalgarii

5 rancellarii qui liane cliartaui conscripsit ».

Indiij. : Bré(|uigny, Tiihle iltiiindtrKjiqiie , t. Il, p. Z\\.

[Monogramma regiiim^'K) Claret''"' et nuHo n-frauraiile constat''' qiiia*''' Doniiuus

et Salvator noster ecclesiani suam toto orbe diflusaiu ordini'""' jDontificaii priu)itu.s

comnii.sit disponendam ''^, postea regibus et ducibus ])iotegendaiii , custodiendani ei

10 regendani, vocans eain regnum suum , ila diccndo : « Et'^' ego dispono'''' vobis sicul

disposuitniibipater meus regnum'^'. » Quain conimeiulatiouem dispusitioiiisproauiorc

régis celestisW qui est'J' rex regum et dominus dominationum , ego Philippus '"',

gratia De! rex Francorum ''', nienioriale istud, auctoritate ''"' nostri noniinis, sigiilo

nostro'"' signamus, corroboramus et'°' fimiamus, et eflbndimus '•"' totas babenas''"

i5 nostrœ regia^ bberalitatis et conce.ssionis, videlicet luiiversas restitutiones ''^ conces-

siones ''' et donationes
, quas GausIVedus ''J, Bituricuiii '"'

\ iceromes , et uxor iliius , Ilde-

burgis, et Odo de Dolis et iiberi ilioi-uni reddidenjnt et restituerunt canonicis deser-

vientibus ecclesiac beati Pétri, apostoioruni principis''', et eximii patroni''' Ambrosii,

sacrum cujus ''' corpus bonorabiHter inibi coHocatur, nos siniiliter concedimus et

20 donamus, scilicet ecciesias, curtes'"', municipia, villas, \icos, pradia, aquas,

piscationes. nundinas, moiendinos'"', prata , silvas'''', ser\'os f'', ancillas, colibertos ''',

1°) Le monoijramme umis par G a. — î'') Le texte en a ne tiiuimciice qu'avec Philippus et en G
qu'avec Institutio. — "' constat omis par BCDE. — ''') quia omis par B. — '"'! ordine BCDËF.

Corrigez ordini. — 'J coniiuisse dit . . . B, comniisit discip. . . D, entre couuuisit et protegendaui

lacune dans CE. — te) et omis par CD. — 'M disposai D, et ego dispono omis par BE. — '') coe-

lestis F. — 'i/ qui est rex regum et dominus dominationum omis pur CE , est rex regum et do-

iJiinus dominationum omis par BD. — ''' Philippus en cupitides ilnns BC.— "' Franconnn rex u.

— ""i authoritate EF a. — '") sigillo nostro remphicé par sigilauuis BC, sigillanuis E. — "i cl

omis pur BDa. — P elTudimus DFa. — 'l' ahhenas BCDI''. — ' uni\crsas restilutloncs omis

par BCDEa. — "1 concessiones omis par BEFa. — "' Gaulridus BCEF, Gaul'redus «. — "' Biln-

ricensis BCEF. — W principi B. — M patronis /''. — (>) cujus sacrum Bu. — ('•' furies a. —
''I molindinos F. — '') svlvas BC. — 'i cervos 7"'. — ''' collibertos Da.

''' Les chartes sont publiées par Labbe, tur. . . <pii in ci\itate intraverint. »; 3" Charte

dans l'ordre suivant: 1° Charte de Geofiroy, de Philippe I": «Philippus gratia Dei Franco-

\icointe de Boui'ges : 11 Anni sunt transacti . . . rum rex nicmoriale istud... (îuillelnuis sa-

viarum tuarum nolunuis»; a° Charte de Gilon cerdos, onmes alli canonici. n

(le Sully et de F.udes Arpin : «Dominus loqui- '*' Luc-, Wll , 9.g.
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lilxMtinns , coloiios et univeisos liabitatores*'' totius ""' tPiTii' sancti Pétri et sancti Am-

hrosii ''', ubicuiK|ut' siul aut in hiirgo qui vocatur Brisiacus aut in universis ''''

terris pertinentibus canonicis sei\it'ntibus '"' prœfattE ecclesiiP. Statuiinus iterum,

sicut et praefati principes statuerunt, ut exactores nostri'"^' neque prajpositi neque

aliqua persona nostri noniinis aliquid rapiant, ex bac die et ultra , quod sit pretium '*' 5

uniiis ,i>aliin<Te vi'l uniusovi '"''. Denuo doiiamus cpiie(juid principes totius Bituricensis'''

jjatriiu doiiaverunt prœfatie ecclesia', videlicet ^J* Ginio'''' de Castro Gordonico, Tbeo-

«lericus*'' de Montefalconis '"', Tbeuinus de Magduiio, Odo de Duno'°' et omnes aiii

nobiles, et quiccpiid '"' ex liac die it deinceps donatum fuerit, habeant et teneant

quasi in aioduin. lo

Instilutio autem istius regia' auctoritatis 'f', videlicet ''•' domini Philippi régis M, luit

lacta in solenuiitate'"' sancti Anibrosii *'' qua' celebratur nicdianle octobrio'"', anno ab

inc^irnatione Domini ''> .M.G. II.''', indictione .V .'*', oiinipiade''' trecentesima secunda ^'\

epacta .XL''"', résidente in pontilicali cathedra Leodegario. Testes autem sunt isti ex

palatio''' régis : Bartholomeus ''"' de Pissiaco, Hugo de Rua nova, Albericus Rurus''', i5

Johannes**^* pr.'epositus , Vimericus'"'; ex miiitibus Bituris'' sunt isti : Thomas, Sul-

pitius '' de Goncurcalio 'J', Ramundus <'•' de Giconiis, Rotbertus '"' Meschinus et

Girardus, IVaterejus, Rartholoma-us ''"' de !Muro, Rotbertus '"' Galcherius , Abelinus

de Bonafonte, Bernardus'"' Paltro, Tibelinus 'p*, Ramundus''^' pincerna et multi aiii.

Canonici sancti Pétri et sancti Ambrosii qui ^iderunt et audierunt sunt isti : Rai- 20

naudus''* archipresbyter'"', Rotgerius'"' Baro<°' cantor, Bernardus clericus , Guillelmus^''

1") habitantes D.— ('') totius omis pur Ed.— l') Ambroisii F. — ('') universio /''. — (') servientiJjus

omîV par CE a. — V) nostri omis par BCDEu. — fe) preciiini CD, praetii a. — W ovis BDE. —
(') Biturigensis BC, Biturigencis F. — U) videlicet omis pur BDE a, scilicet F. — C-i Gino B. —
W Theodoricus EFa.— H Montefalcone Ba, Montefalcono CDEFG. Corniez Montefalconis; voir

plus loin, p. 36i , \. 13. — t") Odo de Duno omis pur u. — W cpiidqiiid Ea. — (p) liberalitatis u,

authoritatis E. — (1) videlicet omis par a. — M régis Philip])i Da. — W soUemnitate D. — W Am-
hiosi G.— W celebratur niense octobrio G.— W ab incarnatione Domini ninispur F.— l'') millesiino

centesimo secundo DE a, 1 lo-î /''. — ()) (|uinta Eu , indictione .v. omis par G. — W olimpiadœ E

,

olympiade Fu. — W trecentesinie secunde BCD, trecentesimae secundfe E , 3o2 T'\ oliinpiadc tre-

centesima secunda omis pur G. — ''') .\.D, 22 /'', epacta .xi. omis pur G. — W palacio BC, pal-

latio F, isti jusqu'à Aimericus inclus, omis pur G. — ('') Bartholomaens DE, Bertholomeus F,

Bartolomaciis u. — W Ruffus D. — (0 Joannes DEu, .leoannes F. — fe) Aimericus omis pur u. —
(ti) Berricis G, Bituricis n. — (') Thomas et SulpitiusG, Sulpicius E. — 0) Concurca B, G s'urrêle

avec Concorcalo. — W Raimondus D, Raymiindus F, Raimundus u.— W RobertusFw.— H Bar-

tholomeus BF. — H Robertus Fa. — W Bernardus jusqu'à pincerna omis pur a. — (p) Entre

Tibebnus et Raniundus D laisse un cspuce blanc. — 'li Raimundus D, Raymundus F. —
W Ramundus BC, Raimondus D. — (') archipres))iter F. — '') Rogerius BFa. — (") Varo /''. —
('• Guillermus D.

CHARTES ET DIPLOMES. — I. 46
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sacerdos , Josbertus ''' presbyter''"', Stephanus pivsbyter''', Acardus Morinus clericus,

Martinus, Arnulfus '''', Bocardus et omnes alii canonici ''.

•S*.
'^' Gislebertus '^' canceUaiius régis -S*.

''''

xPiSTis EST RBx'''. Anni ^J' -sunt Iransacti ab iiistitutione incainationis dominicœ

5 usque quo haec carta '''> acta fuit .M.XIl.''* Dominus Deus omnipotens per sanctuni f™'

David prophetam '"' fideliter de eo vaticinantem '"' tlicit : « Dominus de cœlo prospicit

super fdios hominum ut videat si est'i"* intelligens aut recpairens Deum''' "*. >> Idcirco

Deo''' oninipotenti gratias refero ego Gauzfredus '"', vicecomes Biturica-''' civitatis'"',

qui me prospicere et videre'"' fecit salutem animie mea* et honorem corporis mei

lo dum locuni sancti Pétri, principis apostoloruni ''', et'''' sancti Ambrosii'"', qui in

illius''' ecclesia rec[uiescit '"'*, in honore et stabiiitate reducere volui. Ad ipsum enini

locum beati Pétri, principis apostoiorum ''', ex bona vuiuntate reddo ego Gauz-

fredus''"', et uxor mea, Eideburgis'"*, et fdii niei, Gozfredus''^ et'^' Madalbertus ''"', et

fratres meae uxoris''*, Odo et Ebbo'^', pro remedio anima; patris niea* muiieris,

i5 Rodulfi '''', et pro remedio animanim nostrarum omniumque parentum nostrorum,

annuente rege Rotberto ''', episcopo autem Dagberto '""' confirmante '"', terras qua» ad

ipsum locum '"' pertinent , videlicet bas : totam ecciesiam beati *' Pardulfi '''' de Vino-

gilo '' et omnia qiiœ ad i^isam eccli^siani pertinent, scilicet servos et anciiias, décimas

(") ioshertui jusqu'à Bocardus et inclus, omis par a. — C") presbiter CDF. — (") presbiter CDF.

— ('') Arnustus BEF. — ("') canonici omis pur BC. — C^) -S* précédé de cette note : « Et est escript

luig peu plus ))as séparément » BCE, signatuiii F.— (s) Gillebertus D, Gilbertus EF.— C") -S" omis

par DF , la souscription du chancelier omise par a. — W A lu huste d'un clirismon sont rattachées les

lettres est rex dans BCE , simple chrismon en D, le chrismon omis FGu. — (J) Avec Anni commencent

G et H. — (4 charta Du. — iiiilesinio .\ii°. D, ici i F, mille duodecim a.— t™) psalmum a.

— (") prophetae «. — (°) vaticinantis n , lideliter de co vaticinantem omis pur G. — (p) videat si

est omis par BC. — (i) Dominuni F. — () Domino F. — (») Gauffredus D, Gauli'cdus FG, Gau-

fridus a. — (') Bourgicae G. — <") urbis H. — (*) et videre omis par G. — <") principis apostolorum

omis pur BCDEGu. — <>) et omis pur F. — (') Ambrosl G. — (') ipsius F, une main postérieure

u corrigé illius. — (') iliius requiescit ecclesia G. — ('' apostolorum principis Du. — ("^) Gauffredus

D, Gaufredus FGu. — («) Edelburgis EGu, lldeburgis F, une main postérieure a corrifjé Elde-

burgis. — (0 Goffredus D. Gaufredus FGu. — '«) et omis par BCD. — ('>) Malabeitus E, Madal-

bericus F. — (0 uxoris meœ G. — (J) Ebdo EF. — (4 Rodulphi FG, Radidti a. — Roberto

FGa. — l") Daberto BD , Dolljerto F, Dacberto a. — (") firmante u. — (°) (juae ad ipsam perti-

nent BCE , ad ipsos (blanc) pertinent D, ad ipsum pertinent G. — (p) beati omis par BCEG. —
(l) Bardulphi F, Pardulphi G. — (''i Vignolio G, après ce mot G résume les donutions jusqu'à qui

vero.

Cl Ps«»mc,xiii, ', cl LU, ;..
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et oninia del)it;i iHoniiu, fl miiiuiu potostatem '' <lo ourle Fiaiiciaco '*"'
l't oinnia (p.ia-

ad ipsani pertinent''', scilicet scivos, ancillas, décimas el «ninia débita illoruin,

itemtjue aliani potestatem onnieni de curte Fulciniaco ''"' et oninia quae ad ipsani per-

tinent, videlicet'*^' serves, anciiias, décimas et omnia débita eorum'^', quœ priedicta'*'

omnia et singula'"'' ita libère restitue''' ut nuHus mortalium aniodo sit ausus infra'J' 5

ista supradicta '^' accipere quod ^al^•at solum ovum gaUiiur '', iiisi cierici iHi ecclesiie

praefatte beali Pétri apostoH saiicti(|Uf \nibrosii deserviiiitt'S. In suburliio vero pra"-

fatîe urbis''"' reddo'"' et'"' restitue duos molendinos, unum''"' in loco qui dicitur

Pratus, et alium moiendinum qui dicitur Novus, et aiiuin luolcndinum in alio ioco

cpai dicitur Planchea, et in alio Ioco cpii dicitiu" Brisiacus prope inonasteiium beati lo

Pétri alios''!' très molendinos, et alibi in Ioco qui dicitm- BiHus locus''', molendinum

aiium qui dicitur Taiagranum; qui vero super praifatos molendinos alios factre pne-

sumpserit, deleatur nomen ejus de libro viventium et cum Dathan'*' et Abiron per-

tionem accipiat et cum Juda traditore pereat; aquam denique ipsam ''' ita liberam

restituo'"' ut nullus ibi ''' sit ausus piscare ''' sine licentia canonicorum. Itemque i5

reddo '*' pratum Odonis et terram in circuitu positam , ad ''' ipsum praluni pertinentem

,

et pratxim Fiscalense , et terram in circuitu positam , et omnes areas ad locum beati

Pétri pertinentes. Reddo etiam potestatem omnem '"' de Romeniaco et omnia quae ad

ipsam pertinent, ^^delicet servos , ancillas, décimas et omnia débita eorum, et >-illam

de Nongenciaco f*"' cum servis et cum ''' ancillis, et omnia quae ad ipsam villam '**' per- 20

tinent tam in terra quam in silva. Relinquo quoque omnes consuetudines ejusdem

burgi ', videlicet vilicationem'^', stabuiationein , et ita libeiiiin reddo eundem bm*-

guin et totam terram sancti apostoli Pétri atque''^' beatissimi pontilicis Anibrosii '*'',

ubicunque sit posita , ut nullus deinceps ausus sit unquam ''' accipere pretium '^^ unius

W et omnem jH)testateniyH.«^H a iteiiique aliam potestatem exclusivemeiil , omis par a.— W Fu-

ciaco G. — f'' ad ipsam ecciesiam pertinent F. — ('> Fulchinniaco BCDE , Fiilginiaco F, Fursi-

niaco a. — •' scilicet a. — (') ipsorum /•', lUonun a. — fe) (|UiE praedicta jusqu'à restituo inclus,

omis par a. — i'') et singula omis par F. — »') ita libère restituo omis par BCDE. — U) infra omis

par a. — K sit ausus F. — ') galine BCE. — (">) vobis BC. — W addo «. — W reddo et [blanc]

in Ioco BDE , reddo et restituo [blanc) in Ioco C, reddo etiam duos F, addo etiam duos «. —
(p) unum omis par BCDEF. — 11) aiios jusqu'à iocus inclus, omis par Ca. — (') Bellus locus omi.<

pur BCDE. — (') Datan Ca. — !') ipsam molendinoiiun G. — (°) ita liberam restituo omis par

BCDEGa, reddo el restituo ajoutés en C. — '-"i ibi omis par F. — M piscari 0. — &) item reddo

G, itemque addo «. — ') ad ipnim jusqu'à positam et inclus, omis par G. — (") omnem omis par

BCDEGa. — C") NonjLjentiaco EFa. — '•') cum omis par G. — W villam omis par G. —
'•) ejusdem burgi omis pur BCDEGa, en D et G un blanc entre consuetudines et «delicet.

— (0 villicationem DEFa. — W et BCE a. — C') Anibrosi G. — (') unquam omis par EFa. —
U) precium BCDG.

i6.
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gallinœ nec '"' pretium ''"' unius oat '"'. A molendino quoque qui vocatur Mirebello ''*

reddo vigiles homines ibi manentes usque ad eundem burguni ex utracjue parte

aquae, ad monasteriuni vei burguni custodiendum , cuni eisdeml"' qui in eodem burgo

niorantui'. Dono etiam ex mea proprietate duas nundinas, vmani scilicet'*^' in festi-

5 vitate sancti Pétri de mense junio, alteram''' in natale'''' sancti Anibrosii'' et unam-

quamque per septenos dies et'J' totidem noctes, ita ut infra prœdictum spatiuiiî '''>

nuHus uncpani ausus sit aliquid accipere eorum cpi;o ad ipsas nundinas pertinent

nisi canonici aut eorum sei'vientes aut illi '' qui ab ipsis tenuerint. Pra'cepto quoque

régis Rotberti '"' et Dagberti '"' antistitis concède ut quicunque ex me meisque succes-

10 soribus aliquod feodum habuerit, sicut'"' alodum tribuat praefatae ecclesias si dare

voluerit. Ad quod bonum opus peragendum advocavi nobiles hujus'i') patriae, Odonem

AÏdelicet Dolensem et Ebbonem, fratrem ejus, qui mecum banc redditioneni fece-

nint, Gimonem'''' quoque'"' de Castro Gordonico, Tbeodericuni '"' de Montefalconis

,

Tedonem Magdunensem '"', Hubaldum Aiensem'"', Hubalduni vero Virisionensem '*',

i5 Arnulfiim ''' Dunensem et alios omnes'^' qui unanimiter hoc factum confirmarunt

et quod egeram firmiter laudaverunt'"', promittentes se'"' custodituros res hujus

sanctae ecclesiae et vindicaturos si aiiquis aliquam injuriam inferre tentaret. Cu-

pientes'''' igitur participare beneficiis ecciesiœ et aliis''' orationibus canonicormu illic

Deo servientium, congratulenter concesseiimt quod {piicvuique ab illis'"' aliquod

2o feodum tenerent, huic loco quasi suum alodum attribuèrent'"'. In tali sciiicet ratione

dono canonicis qui in eodem ioco Deo et sancto Petro , apostolonim principi , sancto-

que'^' confessori Anibrosio servierint, omnia supradicta, ut ea teneant et possideant

sine calmnnia '»' ad stipendia sua et ad receptiones peregrinorum et ad sustentationes

pauperum. Reddo autem et eis ''"' cpiicquid ad altare illius sancti Pétri et ad omnem

2 3 ecclesiam iilanî''' venerit sive in auro sive in îu'gento seu terra '^', seu luminaria vel

omnes res quœcunque venerint a el datae fuerint. Concedimus iliis canonicis quantum

numerum illis'''' placuerit addere vel a cœtu tôlière propriae congregationis in ipsorum

W neque G. — W precium BCDG.— '"' ovis /''. — !'') Mirabello EFa.— (') cum in eisdem G.

— videlicet G. — (s! altéra F. — ('') natali G. — (') Ainbrosi G. — U) et omis par BCDF,

totideinque Ea. — (4 spacium BCDG. — W ipsi Eu. — M Robert! F. — W Dagoberti FD.

— W sic F. — (p) hujus omis par BCDE a , nobiles homines pati-iœ G. — 'ii Simonem FG. —
() quoque omis pur G. — '') Theodoriciuii Eu, ïeodoricum D. — ''' Maidunensem H. —
'") Haiensem BU , Hajencem F, Hubaldum Aienseni omis pur G. — '*' Hubaldum vero Virisio-

nensem donné par H seul. — M Arnulphum G. — 'ri plures D. — ''' omnes quod hoc factum

conlirmarent qui unanimiter quod egeram laudaverunt BCDEFH a. — ("! se omis pur G.—
C"' Cupientes jusqu'à vel potestate inclus, omis pur G. — ''' claris BC, adjuvari DF, aliis omis

pur E. — i'') eis Eu. — W adtril)uerent D. — C^ et sancto Da. — 's' calunipnia F. — M illis

Ea. — (') omnem illam ecclesiam a. — 'i) terras Ea. — C-l eis F.
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manoat jure vel potestate. Prehondas quoquo ipsius lori eisdeni'"' canonicis ca lea;e

concediums ut iiullus episcopus, nullus abbas, nullus homo illas uncpiani veiidere

aut dare vel''"' toHere prœsumat, sed unusquisque canonicus potestatem habeat pre-

bendani suam alteri'"' canonico dare vel relinquere per consHium aliorum canonico-

ruin
,
qiii in eodem loco pro ''"' ipsa deservient ''*. Hanc igitur elemosinariam I'' cartam'*' 5

rt decretuiii nostrae voiuntatis voluums esse""' finiiuin et inroiivulsum ''', quod '^'

pro amore Dei et veneratione sancti Pétri sanctique Ambrosii *' et aliorum sancto-

ruui Dei fecimus, ut niihi meaeque mulieri et Roduifo''', patri meœ mulieris, (iiiis

quotpae ineis nernon et fdiis RoduJfi ''"' seu nostris omnibus parentibus sit Deus

propitius. Si quis vero adjuvaverit *"' eosdeni canonicos ad hoc bonum opus perli- lo

cienduni , omni benedictione repleatur et sit particeps in omnibus benefactis '°* et in '"'

eiemosinis'''' et in orationibus eorum. Si quis auteni''' homo seu femina hanc

cartani''' falsare voluerit, componat centum libras auri aut seipsum reddat eidem

ecciesiae '*' ejusdemque habitatoribus ad servile opus peragendum. Et ut bsec iibera-

litatis atque munificentia? concessio firmiorem obtineat vigorem, eam confirmave- i5

runt'°' hi'"' nomina quorum'^' subter scripta sunt''''. [Chrismon^''). Signum Rot-

BERTi '°' HEGTS. Signum '''' Dagberti archipr/Esclis'''. Signum Gauzfredi '"'' vicecomifis.

Signum Eldeburgis, uxoris ejus ''. Signum Gauzfredi''^ et Madalberti »', lihorum

eorum'"''. Signum Odonis atque Ebbonis, fdiorum''' Rodulfi'J* Dolensis. Signum Gi-

monis*''' Gordonensis. Signiun Theoderici '' Montisfalconis. Signum Tedonis'™' Mai- 20

dunensis'"'. Signum Hubaldi Aiacensis '"'. Signum Hubaldi'^' Virisionensis *i'. Signum

Amulfi''' Dunensis. Signum Rodulli '', archidiaconi , et fratris ejus, Giraldi. Signum

("' iisdem F. — W aut Eu.— W alteri ajouté en F.— M re Ea.— W deserviunt BCDEFa.—
(0 eleemosynariam CE a, elemosynariam G.— W curtem B, chartani Eu.— (''! esse omis pur Eu.

— (') inconcussum F. — 0) quoniam DE u. — ('') Ambrosi G. — Rodulpho FG. — ('") Rodul-

phi FG. — (°) adjuverit a. — W beneficiis a.— (p) in omis par CFa. — h) elemosynis G, eleemo-

&ynis «. — !) vero «.— (') chartani a.— W se eisdem reddat ecciesiae u.— i") confirmarunt G.—
W eorum a. —- W tjuorum nomina G, nomina qua^ «. — W subter sunt scripta D. — W Le

chrismon omis par FGa. — !') Roberti FG, eu lettres capitales dans BCDE. — C") Persignum «;

ce que Labbe a renila par per était probablement une croix chrismée. Le mot signum rendu par-

tout pur S en G, cjui dispose les noms des témoins sur une colonne verticule. — W En lettres capi-

tales dans BCDE. — ('') Gaufredi DEFa, Gausfredi G. — W uxoris ejus omis par G. — (0 Gau-

fredi DEFa, Gausfredi G. — te) Magdalberti G. — C") eorum omis pur G. — (' fdionmi Rodidfi

Dolensis omis pur G. — J' Rodulpht' F, Radulll Ea. — ''' Symonis D, Simonis G. — W ïeo-

derici BC, Theodorici DF.— ("' Teclonis D, Teolonis corrigé en Tedonis F.— 1°) Madunensis BC,

Magdunensis G, Magdunensis corrigé en Maidunensis F. — W Aniensis E , Ainensis F, Haien-

sis H; celte souscription omise par G. — W Lbaldi F, Humbaldi G. — (i) Mrsionensis BCDFa,

Birsionensis E , Virzionensis G. — W Arnulphi EG. — '"' S. RodulH et les signa suivants omis

par G.
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Evrardi'"'. Signum Helie'''). Signum Richerii. Signum Pétri. Signuiii Segualdi. Signuni

Ogerii. Signuni Enimonis. Signuivi Gauzfredi ''', filii Hi^lie. Signum EmmonisI''' de

Verdi. Signuni Geraldit''. Signum Arnaudi''^'. Signum Guascelini '•''. Signum Enge-

naldi. Signuni Geraldi ''"' de Gargelessa '''. Signum Geraldi (J' de Argento. Signum

5 Rorgoni'"'*. Signum ''' de Clois'^l Facta est hœc largitio .111. W nonas augusti,

régnante Rotberto'"' rege anno .X. 'f', praesidente in cathedra Bituricensis '*' ecclesiae

Dagberto prœsule anno .VIII. '"'. Signum Anialgarii cancellarii qui hanc cartam '*'

conscripsit. Si quis vero aliquis filius Diaboli surrexerit, tpiod absit, (jui banc dona-

tioneni infringere velit, sit pars et'"' ba^reditas illius'"' cum Diabolo et sociis ejus et

10 cum illis qui dixerunt Domino Deo: «Recède a nobis, scientiam viainim tuaruin

nolumus ''"^'. »

Dominus loquitur ad discipulos suos et dicit W : « Qui vos audit me audit et qui vos

spernit me spernit'"^'. » Hoc non solum praesentibus sed et futuris omnibus qui ejus

disripulatui adhaererent '' dixit. Ergo non est despiciendus clérical is ordo sed '^^ ab'"'

i5 omnibus christianis honorandus quia in sorte Dei est electus et ideo ipsi, qui in mi-

nisterio Dei sunt electi et sacramentorum illius tractant sécréta , debent semper per-

severare in bonis operibus et assidue incumberein orationibusprosuisbenefactoribus.

Ego igitur Gilo , miles ac dominus'"'' Soliacensis ''' castri atque Haiensis '*"', necnon sub

rege Franconim cum Odone Ai-pino dominus '"' Bituricensis '*', stabilimentum istud

20 in animo liabeo et firmiter teneoDei'^' ordinem bonorare et in quantum mea fuerit^''

possibilitas de inicpus iiialefactoribus defendere. Est namque quidam locus prope

muros urbis Bituiicie ''' situs videlicet ad septentrionalem plagam, Brisiacus nuncu-

patust^', qui antiquitus in magno honore constructus'''' et in honore''' beat! Pétri,

apostolorum principis, ac sancti Ambrosii''"' pontilicis sacratus atque maxima caterva

(*) Evraldi D, Signuni Evrartli et les signa saivuiits jusqu'à S. Geraldi de Gargelessa exclusive-

ment, omis par n. — '') Elie H.— ''") Gaulredi DEF.— W Eiumenonis BCDFGa.— (') Gerardi E.

Gerarldi F.— "^ Arnaldi H. — fe) Guoscelini EF, Goscelini H. — (•>) Giraldi a. — (') Guarge-

lessa E, Gargnlessa «. — (i' Giraldi a. — 'M Rogoni H , Signum Rorgoni et le signum suivant

omis par a. — '^ Cette lacune n'est indiquée par aucune copie. — ") Dois BCF. — (°) .in°. F,

tertio a. — '"' Roberto EFGa. — W .x°. EF, decimo a. — (1) Biturigensis BCD, Bourgicae G.

— W octavo a. G s'arrête avec .viii°. pour reprendre à Dominus loquitur. — (') chartam DEo.

— W pars et omis par B, ajoutés en C, par. . . hereditas D. — ") ejus corrigé en illius F. —
(•) Avec nolumus s'arrête H. — ('' et dicit omis par E a. — tï) adhaerent E a. — (•) sed potins F.

— W ab omis par D. — W ac dominus omis pur E a. — W Solliacensis E, SoUacensisque 11.

— l*") Hajencis F, Ayensis G. — '•') domino BCG. — '0 Bourgensi G. — '«) Domini E a. —
W fuit G. — (') Bourgicae G. — 'J' dictus G. — i'-) constructus est G. — <') honorera FG.

— » AmlMOsi G.

'> Jol,,\\\, là. — -' Lnc.X, 16.
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canonicoiLiin lioiiurificc (Iccuratussitl, inut^itc per.sccutioneiniidtliuiii, pcneadniclii-

lum'*' est redactus, sed si '''' destruxerint ''' domicilia, non tainen abstulerunt sancti-

tateni'""' loci; transacto '"' namque multoruni annorum curriculo, Gauzfredus f^', vice-

cornes Biturica>'*' urbis, cuni consilio et adjutorio omnium nohiiium Bituricensis''''

pagi, honestissinie '' renpdifiravit '', anno ab incariiatione Doniini .M.XIf. '''', niias 5

quoque'''<'t alios honores sancti Pétri ac("'' sancti Anibrosii '"*, quos'"' injuste tent;bal

,

e\ pr.ecepto régis Rotberti'''', reddidit et de suis'""' propriis ampiiavit omnesque

consuetudiiies burgi ecclesiir diniisil. Praicepit namque canonicis ut pontem super

aqiiani facerent sioiit anti(|uilus f'ueiat sed propter persecutiones urbis, quas per '^'

multos annos passa est, facere non'"' vaiuerunt. Nos vero Gilo atque'''Odo conce- to

dimus eisdeni canonicis'"' ut, sicut ab antecessoribus nostris monasterium rcaedifica-

tuni est, ita ex nostro praecepto '"' pontem re^edificent supei- aquani et caicialam '"'

usque ad vineas'*'. Si quis vero juxta ipsam ''' calciatam'"' in terra sancti Pétri

sanctique Ambrosii'*"' domuni ad numendum construxerit , ita euni liberum dimitti-

mus'"' ab omnibus consuetudinibus sicuti sunt illi qui in burgo .commorantui'. Hoc i5

quoque quod nos concedimus concedunt etuxores nostrae, mater videlicet et filia '^'.

Concedimus etiani eisdem canonicis portaticmii de bis''' qui'*^' per pontem transie-

rint, exceptis his''' qui'"'' in civitate intraverint.

[Locussi(/ilU ''.
)

(') nihiluii) EFGu. — C") hi A' «. — W destiuxerunt BCDEFii. — ''' sacramenta BG . sacra-

menta corricjc en sanctitateni C. — W (ransacti B. — C^' Gaufredus EFu. — (s) Bourgicac G.

— P") Berricensis G. — ') honorifice a. — ti) reedifficavit F. — C-) millesiiuo duodecimo E a

,

ICI 2 F.— (0 quoque omis pur BCDEG a. — (") et E a. — H Ambrosi G.— (°' quas BC , quod D.

— *P) Roberti régis Eu, régis Roberti G. — 'i' desuper Ea. — (") per omis par Eu. — (' non

omis pur B , ajouté en C. — W et G. — ("' eisdeni canonicis omis par G. — M praecepto

nostro Fa. — W calceatam G. — M usque ad vineas omis par B. — '^' ipsani omis par F. —
() calceatam Ga , si quis vero juxta ipsain calciatam omis par B , ajouté en marge par CE. — C"' in

terra sancti Pétri sanctique Ambrosii omis par BCE a, Ambrosi G. — ''' dimittimus reporté après

consuetudinibus par a.— '') fiUi D.— (') hiis D, iis E a. — (0 quœ G.— (e) iis a.— C") quse G.—
'') « Et plus bas est un grand seel de cyre blanche sur placart ouquel sont ces motz : Philippas Dei

gratia Francorum re,r.« BC. — « Seellé au-dessoiJ)z en placart de levain en paste, sur laquelle

est l'impression d'une efTigie d'un roy séant, ;i l'entour duquel se lisent ces motz: Pkilippns Dei

gracia Francorum rex. » D. Mention du sceau en If. Voir pins hant p. 359 , note i.
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CXLVI

Vers 1 103 '".

Philippe l" confirme le privilège accorde en l'an 1012 par Geoffroy, vicomte de Boiinjes,

aux chanoines de l'é(jlisc Saint-Ursin de Bourges, les donations faites par ses prédcccs-

5 sears, et y ajoute le don de la chapelle Gédéon.

A. Original perdu.

ii. Copie de l'an 1679, authentiquée le 7 décembre 1679 par Archambault et Cormier, notaires

royaux à Bourges, Archives départementales du (^her, fonds de Saint-Ursin, liasse 1 de la

Spiritualité, d'après un « livre couvert de basaune contenant les privilèges de l'église de

10 S' Ursin de Bourges». — C. Copie de l'an 1680, authentiquée le 1" février 1680 par

Christophe Pivert, sergent royal au bailliage de Beri-y, Archives départementales du Cher,

fonds de Saint-Ursin, liasse i , d'après le même livre que B. Dans la même liasse, autre

copie , sur papier tiujbré , connue les précédentes , mais non authentique , en tout semblaWe

''' La confuniation apposée par Philippe 1"

au bas de cette charte n'est pas datée. Mais il

semble qu'elle ait pu être donnée à la même

époque que la confirmation des privilèges de

Saint-Ambroix de Bourges, laquelle est datée

de Bourges le 16 octobre 1 10a. En effet, tout

d'abord il est probable que cette confirmation

a été faite à Bourges : le roi Philippe dé-

clare que les frères et chanoines de Saint-Ursin

lui ont lu la charte de Geoffroy, vicomte de

Bourges. Si les chanoines avaient transmis cette

<harte au roi ailleurs cpi'à Bourges , celui-ci eût

nommé ceux des chanoines qui s'étaient pré-

sentés devant lui. En second lieu, le privilège

de Saint-Auibroix et la confirmation de la charte

de Saint-Ursin sont souscrits l'un et l'autre par

le chancelier Gilljert. Enfin certains témoins

,

paraissent dans les deuv actes: parmi les cheva-

liers du Berry, Sulpice de Concressault, et par-

mi les familiers du roi , Hue de Rue-neuve et Ai-

mei-i. Il est vrai que , d'autre part , une notice

écrite à la suite de l'acte de Saint-Ursin suppose

que le roi Philippe s'est rendu deux fois

à Bourges. On pourrait donc supposer que

Philippe 1" a confirmé le privilège de Saint-

Ursin lors d'un voyage à Bourges anté-

rieur à celui de 1102, attesté par la charte

de Saint-Ambroix , et que les mots « cum Bitu-

ricis fuimus » de la notice ajoutée à la charte

de Saint-Ursin se réfèrent au séjour du roi à

Bourges, en 1 102. Tout ce qu'on peutaflirnier,

c'est que la confirmation du privilège de Saint-

Ursin est postérieure à l'acfjuisition par le roi

de la vicomte de Bourges; mais la date de

cette acquisition est elle-même incertaine , bien

qu'on la ])lace avec vraisemblance en l'an 1 100,

et (pi'elle soit certainement postérieure à juin

1097 (cf. une charte d'Eudes Arpin, vicomte

de Bourges, citée par I\a\nal, Histoire de

Berry, t. 1, p. SgS) et antérieure à l'année

1101 qu'Eudes Arpin partit pour la Terre-

Sainte ajirès avoir vendu au roi sa vicomte

(Orderic Vital, 1. x. Recueil des hislor. de la

France, t. XII, p. 68/»). D'autre part, la con-

firmation du privilège de Saint-Ursin, étant

souscrite par le chancelier Gilbert , ne peut être

postérieure à 1106, puisqu'en cette année

Etienne fut placé à la tête de la chancellerie.
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à la copie C. — D. Coyi'iv «lu \\ 11° s. , Archives départementales du Cher, tonds de SaintL rsin

,

1" liasse de la Spiritualité. — A". Copie du wii" s., par André Du Chesne, Bibliothèque

nationale, (>oUection Baluze, vol. 38, fol. 3-, «extrait de l'église collégiale de S' Ursin

de Boiu'ges».

«. Labbe, Histoire tin Berry (ibbrégée , p. i()6, sous le litre : > Charla Gaufridi pro restauratione 5

ecclesia- S. IJrsini, et archivis ejusdeni ecclesiii- ».

LegimusW in Veteri Testamento tlixissi' Dominum:" Omnis qui me honorificaverit,

lionoratus orit et qui nie contemp.scrit . liuniilintus erit », et in alio loco, SpiiHtuni

Sauctum ore l)a\ id esse locutiuii : « Doniinus de cœlo prospicit super filios liominuin

,

ut ^^deat si est inteliigens aut requirens Dominum »"';et in Evangelio, Sahator ait :
>o

Quicunque me honorificaverit, « honorificabit eum patermeus »<^'qui est in coeiis. His

et aliis '' pluribus Novi et \eteris Testamenti a doctoribus auditis, ego''' Gaufridus,

\icecomes Biturigae '''' civitatis, volo Dominum requirere et honorare '*"', ut iUe me in

die visitationis suscipiat et honoret. Idcirco pielatis ejus gratias refero qui me pro-

spicere facit'"^ saiuteni animaMiieai et honorem corporis mei dmn locum sancti ac i5

Deo '*' dilecti primique doctoris Biturigœ'''' sedis, Lrsini, in honorem''' atque'J'

stabihtatem reducere studeo; ad ipsuin enim lociun, consensu congregationis sancti

Stephani, primi martiris, metropoHtaiite ecclesiae, ex''"' bona vokintate reddo ego

et frater meus Rogerius '', et uxor mea Heldebiirgis ''°', et filii mei, Gaufridus et Ma-

dalbertus '"', omnia quie ei'"' pertinent''"', pro remedio animiu-um nostraiTun om- 20

niumque parentum nostrorum, tah scilicet'''' ratione ut canonici qui in eodem

loco Deo'"^' et sanctoW prœsuii Ursino '*' senierint, ea teneant et possideant sine

uila contradictione, ad stipendia sua et ad'°' refectiones hospitum et sustentationes

pauperum; donamustpie '' autem '' eis quidquid ad altare sive ad corpus sancti

Ursini venerit in auro vel in "' ai'gento sive in cœteris rébus. Concedimus autem 20

canonicis, quantum numerum addere vel toUere eis piacuerit in cœtu proprise

congregationis, ut '' numeat in eorum potestate. Pnebendas quoque ipsis '"' ea ie^e

concedimus ut nuilus episcopus , nullus ''"' abbas necpie homo vendere vel auferre

W Legimus jjts(/a'à a doctoribus auditis omis par E a. — '') Hisce aliis D. — W Avec ego com-

mencent E a. — ("*) Berrigae E. — W orare E. — W refero quod nie facial prospicere E. —
fe) Domini BCE , ac dilecti D. — C') Berrigae E. — W pleniorem D. — (J) et E. — C') el E. —
C) Rotgerius E. — H Hildeburgis E.— (") Madelbertus E. — W ci omis par BCD a. — (p) perti-

nere E. — (1) sciiicel omis par E. — ('') dicto BC, Domino E, Deo omis par D. —•
') sanctissimo E.

— W Ursino omis par E. — (°) ad omis par E. — ") donanius a. — K autem omis par E. —
lï) in omis par E. — i') el E. — ''''> ipsas E. — '') nullusque E.

<•) Psalm.. Mil, •.,, ctLlI, 3. — - Joan., \ll, iÔ.

CII.WTK.-, ET Dil'LOMtS. I. 4/

lupKtutniE !«Ario^ilc.
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prœsuniat, seci unusquisque caiionicus jjotestateni habeat suœ prebendae alteri

canonico dare vel relincjuere, consilio alionim'"' qui pro ipsa senierint. Et super

ha^r omnia ita liberum facio ipsum vicum ut nemo ex meis liominibus neque pne-

positus neque vicarius neque '''' aliquis seniens aliquid ibi'"' accipiat necjue contra-

5 rium faciat. Et si aliquis homo ad ipsam ecdesiam'''' fugerit, nemo pra^sumat

euni prosequi '"' necpie judicare nec vi ab ipso burgo abstrahere. Hanc igitur

eiémosinariani <'^ cartani '*' et decretum nostre voluntatis volumus esse fmnum
et incomnilsum "'', quam pro amore Dei et veneratione sancti Ursini fecimus , ut

nobis et omnibus parentibus nostris sit Deus propitius '"'. Ego vero defensor et

10 adjutor 'J' ero ejusdem ''"' sacri loci ''' in omnibus necessitatibus canonicorum vel cete-

rorum in eodem burgo commorantium quandiu vixero; deniquepost mortem meam
quicunque dominus istius urbis extiterit, simili modo defensor sit loci''"' sicuti'"' et

ego, et, si non fuerit, destruatur a Domino, et sicut ego hanc donationem ex mea

parte '"'corroboravi, ita etErchembaldus'^', princeps Burboniensis*'', etOdo, dominus l"^'

i5 Dolensis castri, cunctique nobiles Biturigensis'"' patria*'*' suis aliquid ex partibus

confirmaverunt '"' et multa donaria'*' in auro \el '"' argento terriscjue'''', silvis, vineis

et pratis, pro redemptione suarum animarum , tradideiimt. Et ut haec liberalitatis

at([ue muniricentiaenostra?concessio firmiorem obtineat\igorem,jussu doniininostri

régis Roberti ,
propriis ''' manibus eam firmavimus et canonicis sancti Stejjhani corro-

20 borandam tradidimus. Hœc '"' restitutio sanctœ '''' istius ecclesiae facta est'"' anno

millesimo duodecimo ('"' a^"' Domini incarnatione, in tempore Jobannis''\ sunimi

pontificis sanctœt"' Romanœ ecclesiœ, présidente in Galliis Roberto rege. Urbs

Bituris'''' tune carebat pra-sule quia Dagbertus '"' jam ab bac recesserat luce'^'. Hanc

donationem confirmo ego Gaufridus, vicecomes, cum cuncta nobilitate Biturigensis

25 patriaef''. Si aliquis filius Diaboli surrexerit qui hanc cartam confringere velit, ana-

thema sit et babitatio ejus cum Juda traditore et Symone''' mago et cum Herode'"''

'"' eorum E. — (M vicarius ullus neque D a. — f'') ei E. — ('') ecclesiam omis pur a. — l") per-

sequi DEa.— (0 elemosynariam E , eleemosynariani h. -— (s) carlliam D, chartam E. — ('') incon-

culsum CD. — (') perpetuus B. — 0) adjutor et delensor E. — W eidem D. — i') lori sacri E.

— !"') istius loci E. — '") sicut Eu.— W mea es parte E, ex parte mea a.— W Archenljaudus BCDa.

— (i) Borbonensis BCDa. — ('') dominus omis par E. — (') Berrigensis E. — W parte B. — W suis

partibus confirmarunt £. —•
M et multa donaria omis pur E. — W vel omis par E a. — W nos-

trisque D, terris E. — W praecipuis CD. — W Hmc jusqu'à istius ecclesias inclus, omis par E. —
l'') saciœ Da. — (') est omis par E. — W secundo E. — (') a Domini Jusqu'à in inchis, omis par E.

— C^l Joannis D a. — fe) sanctae jusqu'à présidente inclus, omis pur E. — '') Bituricensis D,

Berritica E, Biturix a.— '') Dagobertus BCD, Dacljertus a. — (i) luce recesserat E. Avec le mot

recesserat s'arrête E. — C"' parte B, parte corriqé eu patri;e C. Avec patria? s'uiTete a pour reprendre

à Prœter htec. — W Simone/). — ('") Nerone BC.



Aioni '»>. Imol''l.

Iterii. Item, Iterii.

Achanli. Viviaiii.

Hugonis. Bernardi.

Renipgaudi. Sadonis.

Maynardi. Icterii.

Humbaidi. Sulpicii.

Algerii. lluinbuldi.

Otranni'''. Giraldil"").
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et rum eis « (|ui (li\emiit Domiiu) l)eo W ; recède a iiohis; scientiam viariiin tuarum

noiunius »'". Fiat, liai.

Pncter hœc autein, si alifjuis liabens alicpùd exmesanctoUrsino tradiderit, cano-

nici supradicti ut absque contraciictione teneant concedimus. S", signum '"'' Gaufridi

viceconiitis. -S*, signum Rogerii decani. -S". Heldeburgis'''. -S*. Gaufredi et Madalberti , 5

fdiorum ejus. -S*.
'*' Humbaidi ("' vicarii. «S*. Archinaidi'''.

Euvrardi '''.

Raynberti 'J'.

Humbaidi. lo

Humberti.

Emenonis '*''.

Radulfi.

Roberti. i5

Phyiippus'"', Dei gratia Francorum re\, hujusce donationis pni'sentem cediilani in

praesentia nostra a fratribusetcanonicisbeati Ursini recitatam '"' iaudando concedimus

et concedendo laudamus. Addidimus'^'etiam capeiiam Gedeonis in suburbio Biturigse

urbis , a prœfatis antecessoribus constructam , cum omnibus ad eam pertinentibus

,

exceptis consuetudinariis nostris. Et jha'r omnia pariter in unum quaecunque eidem 20

ecciesiœ coHata sunt ab antecessoribus nostris in burgo ejusdem sancti Ursini

in praediis, in viiiis, in siivis'''', in piscationibus, in vineis, in pratis et in ceteris om-

nibus donariis donamus^"', concedimus, firmando corroboramus '"' et corroborando

lirmamus auctoritate >'' nostri nominis et sigillo nostra; majestatis.

{Mono(jranima ^"\) a5

W Douiino Doniino BC. — C") Devant chaque nom, a met seulement S; en outre, a ne donne que

les sept premiers noms, s'arrêtant avec Archenaidi. — (') -S* et Heldeburgis D. — !'') et D. —
W Ilunbaidi D. — Archenaidi etc a. — (s) Floni D. Nous conservons l'ordre et la disposition

des noms des témoins donnés pur D; les nonu sont écrits en BC, à la suite les ans des autres. —
(') Lino D. — W Euvardi C, Evrardi D. — (J) Rainbti D. — (4 Cinenonis D. — « Orcanni BC.

— ''") Gyraldi BC. — '"' La confirmation royale précédée du titre Priviiegium Philippi. régis

Francoi-um, super liberalitate capellae sancti Ursini, confirmatione supradictae cartœ BC, Phi-

lippus Ba. — ") veritateni a. — W Addiinus a. — (l) Insuiis D. — W donavimus D a. — W cor-

roboravimus D a. — (' authoritate BCD. — (") Le monogramme donné par D seul; BC s'arrêtent

avec majestatis.

''> Job, XXI, i4.

'•7-
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Interfuit Teduinus'"', abbas sancti Sulpicii '"'
, Hugo archidiaconus , Sai'io Félix,

Sulpicius '"' de Concuixario ''''
, Stephanus <"' Crassa Curtis, Odo dapifer, Ebdo, Ro-

bertus, Galcberius. Interfuere de palatio nostro Francigenœ : Guoslanus''^ Carno-

tensis, Hugo de Vico novo Aurelianensis, Paganus de Stampis , Joannes de sancto

f> Bénédicte , Daniel '^' et Aimericus , frater ejus , et alii quamplures.

Gislibertus cancellarius relegendo subscripsi ''"' x <''.

Post'J' istam nostram donationem et concessioneni surrexit cpiidam honio noniine

Bovinus, superbia magna repletus, per manus praepositi nostri atque dientum

nostrorum, quos censu suocornipit, nobis in Francia equum misit ut eum libeiiini

10 a cunctis consuetudinibus faceremus et portaticum, quem ille debebat Deo et sancto

Ursino, canonicis auferremus. Quod malo consilio illorum sibi concessimus sed

postea, cum Bituricis fuimus, prior etcanonici sancti Ursini cum amicis suis nobis

vaide conquesti sunt super bac injuria
,
quam iHis feceramus , nosque , recognoscentes

quod non bene feceramus , illis portaticum intègre reddere fecimus. Insuper hoc

i5 praecipimus ut si aliquissurrexerit, qui eis aUquo ingenio portaticum vel alias consue-

tudines, quas illis concessimus, auferre voluerit , nullo modo fiât neque causa nostrœ

clientelae necpie ulla alla ratione , sed illi omnino sine uUa contradictione teneant et

possideant omnia cjuae in tempore antecessorum nostrorum tenuenint. Hœc sicuti

ex nostra parte firmavimus, ita proceribus nostris finnare praecipimus Tbomae vide-

20 licet, Odoni dapifero, Hugoni de Vico novo, Gauterio praeposito nostro, Hum-

berto cem[en]tario , Raymundo pincerna[e] , Aymerico Bothardo , Joanni '''' de sancto

Bénédicte.

(=) Teclinnus D. — C') Sulpitii a. — H Sulpilius a. — W Cocurcario D.— W Sthephanus D. —
CI GuoUanus D.— fe) Daniel jusqu'à frater ejus inclas^ omis par a. — W subscripsit a. — W Chris-

mou omis par a, donné par D en la forme d'un R dont le pied prolongé est traversé d'un trait oblique

fiqnranl un X et cantonné de points; c'est le chrismon qui, dans les diplômes originaux souscrits par le

chancelier Gilbert, suit d'ordinaire sa souscription. — (J) Tout le reste de la charte à partir de Post

n'est donné que par a. — "*' Joanne a. Corrigez Joanni.
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CXLVII

1 io3. — Orléans.

Philippe I" confirme la renonciation faite par son chevalier, tliKiucs « Grcgarins "^^K

moyennant la somme de ijuarante sols , reçue de Simon, abbé de Saint-Benoit-sur-Loire , à

ses prétentions sur 1rs Jils de Thibaud de Granrhamp , qu'il réclamait comme ses colliberts. 5

A. Orieinal perdu.'? perd

B. Copie de l'an 1682, dans Dom Estiennot, Fragmentorum liisinriir tomus XIIII, Bibliothèque

nationale, nis. lat. 12776, p. '169. — C. Copie de l'an 1672, dans le Carliihire 2 de

Sainl-Bcnoil-sur-Loire , fol. 3oi , Archives départementales du Loiret. — D. Copie du xvm's.,

dans le Carttdaire i de Sainl-Benoù-sur-Loirc
, p. 1 58, Archives départementales du Loiret. lo

a. Prou, Les coutumes de Lorris, dans Nouvelle revue historique de droit français et étranqer , hui-

tième année (i884), p. 524, n" m, d'après D. — b. Prou, Les diplômes de Philippe I" pour

l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, dans Mélanges Julien Havet, p. 198, d'après CD. —
c. Prou et Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire , t. I, p. 247.

n" xcv, d'après BCD. x5

Ego Phiiippus, Dei gratia Francorum rex. Prsesentis ^ pri^^^egii autoritate ''"> 110-

tum esse volunius cpiod venerabilis Simon ''', Floriacensis ''"' abbas , nostrani adierit

piîesentiam querimoniani facturas super quodamt^) nostro''' milite, Hugone Gre-

gario'^', qui fiiios Tebaidi de Grandi Canipo sibi'*' in coHibertosC"', contra fas et

morem terra> Gastinensis, vindicare''* volebat. Mos quippe est in terra eadem ut, si 20

(|ua mulier sancti Benedicti vire cuicunque nupserit, nullam in ejus procreatione

partem capere [aiiquis possit] 'J'. Unde ipsum Hugonem '"'' per nos convenimus, ac

singula discutientes , ad id tandem pervenimus ut, .XL.C solidos ab abbate accipiens,

id in '"' nostri pnvsentia diceret : Ego Hugo Gregarius '"''
, ob remedium animas patris

et matris et pra^decessorum nieorum et uxorismeœ, caiumpniam ^°' licet injustam , 25

quam in filiis Tebaidi de Grandi Campo habere videbar, in pnesentia domni "' mei

régis atque abbatis sancti Benedicti ac piurium utriusque partis testium remitto Deo

W praesentis omis par B. — W authoritate B. — 10 Symon BC. — ('') Floriacensium CD. —
W quodam omis par C. — (H viro D. — (s) sibi omis par B. — C") collibitos D. — W vendicare

B, venditare D. — U) aiiquis possit correction. — W Ho. C. — W quadraginta CD. — H id

id C. — '°i Gregarii B. — W calumniam BD. — 'p' domini C.

''' Du ix' au xi' s. certains milites d'ordre inférieur étaient qualitiés gregarii. Ici Gregarius

parait être un nom propre.
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sanctoque Bénédicte , favente uxore mea Christiana ac filiis meis Fulcuino '"', Ursione

,

GuHleimo atque Gisleberto filiabusque '"'' nieis. Proinde tani ipsc Hugo quam et abbas

sancti Benedicti [nos rogaverunt] *'' ut id, qua tenus firmius haberetur, nostrœ auto-

ritatis '*' sigillo roborareinus
,
quod libenter eis annuimus, adeo ut et nomen nos-

5 trum ac optiniatum nostroiTim , utriusque quoque ''' partis testium nomina subscribi

juberemus.

[Mono(jrainma ^^.
)

«S*.'^' Philippi , Francorum ''"' régis. -S*. Bartbolomaei '"' de Pissiaco. «S*. Mathaei ^^ de

Sosiaco. "S". Hugonis Gregarii. &. Joannis, generi''"' ejus. «S*. Cbristianœ, uxoris ejus.

lo «S". Fiilcuini''', fdii ejus. -S". Ursionis, fdii ejus. -S". (îuiHelnii. fdii ejus. -S". Gisleberti,

filii ejus. -S*. Sinionis l"', abbatis Floriacensis '"'. -S". Ascelini monacbi. -S". Gisleberti '"'

monacbi. -S". Gisleberti majoris. -S*. Odonis. -S". Burdini.

Data Aurelianis, anno ab incarnatione 'p' Domini .M.CIU.'''', régnante Pbilippo

rege.

i5 cxLvni

i lOii , après le 5 octobre et avant le i" décembre '''.

Philippe 1" maiule à Lambert, évéqae d'Arras, de se trouver à Paris le lendemain de

la fête de saint André {!"' décembre) pour lai donner, au nom du pape, et en présence

d'autres archevêques et évéques , l'absolution.

ao .4. Original perdu.

W Fulineo C, Fulcineo D. — 1'') llliabus quoque B. — l') nos rogaverunt correction.— ('') autho-

ritatis B. — W utrius quoque C, quoque omis par D. — ('"J Le monogrumme omis par CD. —
~^) En C le nom du roi est précédé de S, les autres noms étant précédés d'une croix. En D le nom du

roi et les nonu des deux témoins suivants sont précédés du mot Signum, les sept suivants de S, les

noms des six derniers témoins n'étant précédés d'aucun signe. B qui met & devant chaque nom dispose

ces noms sur une colonne. — ''') Francorum omis par CD.— (') Bertoiomei C. — fi) Mathei C, Mat-

ihaei D. — ('') generis D. — W Fuicinei BD, Fulunici C. Corrigez Fulcuini. — (") Symonis B.

— (°) Floriacensis o;?iij par CD.— t"' GUeberti D. — tf) ab incarnatione omis par B. — il) mille-

simo centesimo tertio C, i io3 D.

'' Cette lettre n'est pas datée. H y est fait dans lesquelles cette absolution devait être

allusion à une lettre que le pape avait adressée accordée. Il s'agit donc d'une lettre de Pascal II

aux archevêques et évêques du royaume de (JaSé-WaUenhaich,RegestapontiJicumRomanor.,

France, et qui traitait de l'absolution du roi, n° 3979) adressée aux archevêques et évêques

alors excommunié , déterminant les formes des provinces de Reims , Sens et Tours , don-
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B. Copieilii wn' s., dans le CWcx JL((»i6p?'<i, Bibliothèqued'Arras, ins. io()''. , loi. 4o v".— C.Copie

lie l'nii 1690, dans le Codej- Lumherli, Bibliothèque d'Arras, iiis. lof)», fol. 46 (anc. p. 85).

«. Sainte -Mailhc, Gtdlhi clirislidiui , I. Il, j). -.uS, d'après un manusnil de l'abbaye d'igny. —
b. I-abbc, Sacrosancta coticllùi, I. X, col. 7^2, d'après le même manuscrit — c. Hardouin,

ncc au Lalran, le ."i des noues d'octobre

(5 octobre), niiiis sans indication de l'année du

|>ontiiicat : le pape Inlorine les prélats qu'ayant

eu connaissance de l'intention nianilestee pai'

II' roi do répudier sa femme Bertrade , il a cuniic

l'examen de l'alTaire à Richard, evèque d'Al-

bano, et, à son défaut, c'est-à-dire au cas où

celui-ci aurait déjà quitté la France, à Lam-

bert évètpie d'Arras ; il indique même les termes

essentiels du serment que devra prêter le roi,

et ce sont ceux que nous retrouvons dans le

serment prononcé plus tard par Philippe 1" :

« si communis lllius Francorimi rex et illa ejus

lateralis, tactis sacrosanctis evangeliis , omnem

carnalis copidae consuetudinem abjuraverint

,

mutuuni quo(|ue coUoquiuin et contuberniuin

nisi sub testinionio personarum minime suspec-I per suspec

I

tarum , nunquani vldeiicet ad idem flagitium

reditmi. . . ". Cette lettre, comme l'a établi

Dom Brial (Rec. des liùtor. de la France, t. XV'I,

p. xcii à xcvi), est postérieure à un concile

tenu à Troyes sous la présidence de Richard,

évêque d'Albano, et auquel assistaient les arche-

vêques de Reims, de Sens et de Tours, et

(pelques-uns de leurs suffragants. Il est fait

allusion à ce concile dans une lettre d'Ive,

évéque de Chartres (ep. cxn, dans Migne,

Pairologiœ corsas, t. CLXII, col. i48), et, si

les actes en sont perdus , nous connaissons par

trois chartes de Hugues, comte de Troyes,

données dans ce concile, et les noms des assis-

tants et la date à laquelle il se tint ; ce sont

trois privilèges en faveur des églises Saint-Loup

et Saint-Pierre de Troyes et de l'abbaye de

Molesmes (Voir d'Arbois de .lubainville, Hist.

des ducs et des comtes de CItampugiie , 1. 1] , p. 8/1 ).

Le privilège pour Molesmes (D'Achei-y, Spicilc-

ffiam , éd. in-'i". t. IV, p. ?..^(); éd. in-fol., t. I,

p. ()3o) et le privilège pour Saint-Pierre (Gn/-

lia rliristiaiia , I. XII, uixliiiiaeiita , col. •>..")())

sont dates du \ des nones d'avril (
>. avril)

1 lo'!; mais, puis(]ue Pâques lombail en 1 ici le

1 7 avril , on pourrait .se demander si , au cas où

le notaire, rédacteur de ces actes, aurait suivi

le style de Pâques, il ne conviendrait pas de

les reporter à l'année 1 1 o5 du style comumn

,

d'autant plus que Clarius, dans sa chronique

{Rcc. des liistor. de la France, t. XII, p. 380),

place ce concile sous l'année iio5. Seule-

ment, le privilège pour Saint-Loup, étant

daté de iio3 (Camuzat, Promptuariiim , fol.

3o2 v") et par conséquent date suivant le style

de Pàtpies, il convient de maintenir la date du

2 avril 1 io4. Nous avons une autre raison de

repousser la date de 1 io5. L'évêque d'Albano,

Richard, présida le concile de Troyes; or il ne

pouvait se trouver à Troyes le 2 avril iio5,

puisqu'à la date du 20 mars de la même année

il souscrivait une bidle de Pascal II, donnée

au Latran (Jafîé-Wattenbach , Bericsta,n" 601 2;

Pflugk-Harttung, Acla poiilijîcuin Romauoram

iiiedita, t. II, p. 18/1). Un nouveau concile se

tint en la même année que le précédent, à

Beaugency, le 3o juillet , sous la présidence

du cardinal légat; les archevêques de Reims

et de Sens y assistèrent; on y continua l'exa-

men de la conduite à tenir à l'égard du roi

(Dom Brial, Rec. des histor. de la France,

t. XVI, p. xciv). La lettre de Pascal II, adres-

sée aux archevêques et évêipies des provinces

de Reims, Sens et Tours, et citée plus haut,

se place après la tenue des deux conciles de

Troyes et de Beaugency, et il n'est guère

probable qu'elle puisse être recidée jusqu'à

l'année 110.1; car nous savons que le roi

avait hâte (jiie lallaire rei ùt une solution. En
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Acta coiicilioniin , t. \'l ,
part, ii, col. 1876, d'après le même manuscrit. — rf. GaUùi chris-

tiana, t. 111, instrumenta , col. 77, d'après le même manuscrit. — e. Mansi, Sticronim conci-

lioram nov» et innplissima colkctio , t. XX, col. 1 198. — /. Bniieil des historiens de la France,

t. XV, p. 197, d'après h.

outre, l'itinéraire de Pascal 11 rend plus pro-

bable l'attribution de la lettre du pape au

5 octobre 1 io4 qu'au 5 octobre 1 io5. Elle est

datée du Latran. Une bulle pour le prieuré

de Saint-Gondon-sur-Loire, inscrite dans les

Regesta de Jaffé-Wattenbach sous le n° Goiio,

à la date du 5 octobre 1 1 o5 , et qui a été déli-

vrée à Civita-Castellana, trancherait la ques-

tion, si elle portait l'indication de l'année du

pontificat; mais il n'en est rien ; ni l'année de

l'incarnation , ni celle du pontilicat n'y sont

mentionnées , et c'est par hypothèse que les édi-

teurs des Regesta l'ont mise sous l'année 1 1 o5 ,

par rapprochement a\ec deux lettres aposto-

liques, l'une du 8 septembre (Jaffé-Watten-

bach , n° 6o38) , l'autre du 3o septembre [Ibid.,

n° 6039), expédiées à Civita-Castellana, la

septième année du pontificat , c'est-à-dire l'an

iio5. Mais c'est avec beaucoup de vraisem-

blance que l'on suppose que , le 5 octobre 1 io5,

le pape se trouvait à Civita-Castellana, puis-

qu'il Y était encore le 3o septembre , et que

,

d'autre part, pour l'année iio4, on constate

sa présence à Rome, le 5 octobre (Jaffé-Wat-

tenbach, n" 5979) et le 9 octobre {Ibid.,

n°598o). Tous ces rapprochements permettent

donc d'adopter pour la lettre du pape la date

du 5 octobre 1 1 o4. La lettre de Philippe 1" à

l'évèque Lambert en est la suite ; elle ne doit

pas être beaucoup postérieure. Le roi mande

à l'évèque de se trouver à Paris, où se réuni-

ront les archevêques et évéques de son royau-

me, le lendemain de la fête de saint Andi-é,

c'est-à-dire le i" décembre, afin de lui accor-

der l'absolution conformément aux instructions

du souverain pontife. Cette assemblée eut lieu

,

et une lettre de l'évèque Lambert , adressée à

Pascal II, nous apprend que Lambert, assisté

de l'archevêque de Sens, de celui de Tours et

des évêques de Chartres , d'Orléans , d'Auxerre,

de Paris, de Meaux et de Noyon, y reçut le

sennent du roi et de la reine de se séparer, et

leur accorda l'absolution. Lambert v rapporte

même les termes du serment, lequel se termine

par une date; mais c'est parce ([ue celle-ci est

en contradiction avec les dates précédemment

établies que nous avons dû insister sur la date

du concile de Troyes et sur celle de la lettre

du pape. La lettre de Lambert a été maintes

fois publiée, et toujours d'après un setil ma-

nuscrit conservé dans l'abbaye d'Igny, et que

nous n'avons pu retrouver; la première édition

a été donnée par les frères Sainte-Marthe,

Gallia christiana (1" édit.), t. 11, p. 21/1, et la

dernière est celle de M. de Lasteyrie, dans

le Cartulaire ijéncral de Paris, t. 1, p. 137,

n° 1 36 , d'après Labbe ( Concilia , t. X , col. 7^2)

et Migne [Patrologiœ cursus, t. CLXIIl, col. àbà).

En rapprochant toutes les éditions, dont il est

facile d'étabhr la filiation , l'on peut se con-

vaincre que la date du serment de Philippe

était , dans le manuscrit d'Igny : » Actum Paii-

sius, anno Dei Christi .MCV. , .1111. nonas de-

cembris, anno pontificatus Paschalis papae II

quinto.» La leçon «Actum Parisius, anno Dei

Christi .M. C. IV., .IV. nonas decembris, anno

pontificatus Paschafis papa». 11 quinto «, donnée

par certains éditeurs et spécialement par le

dernier, est une correction ( Voir Rec. des histor.

de la France, t. XVI , p. xcviii). En second

lieu, le texte du sennent de Philippe 1" nous

a été transmis, isolément, par un manuscrit

de Corbie , du \u' siècle , aujourd'hui conservé

à la BlbUothèque nationale, uis. lat. 11963,

fol. 1 13. Ce texte a été publié pour la première

fois par D'.^chery, Spicilegium , éd. in-A", t. III,

p. 128, et éd. in-fol., t. III, p. Mc). La date

y est ainsi formulée : « Taliter itaque e\ apos-

/
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Indiq. : Brt''(]uif;nv, Ttihic chronoh(ji(fiie , t. Il, p. 373. — Waiilcis, Table chroiioloi/ique , t. II,

!'• Ml-

PliUippus, l)ei gratia Fraiicoruui re\, Laiiiberlo, Atrebatensi ppiscopo, fuleli et

amico nostro , salutPin et gratiaiii iiostram. Quia domiius'"' papa per Tetbaiduni ''' Q\ i-

(liiiui, niissum nostrum, archicpiscopis et episcopis nostris et tibi ipsi litteras modo 5

iioiter niisit de absolutione nostra, ut nos absolverent, sicut tu ipse videbis in litte-

ris''' jiapa', til)i(|ue iiiter illos ejusdein absolutionis ex noiiiine vicein'''* coiiimisit

,

mandaniiis tibi et precaniur '' quatenus in crastino festivitatis sancti Andréas ad hoc

negotium prœcipue tibi connnissuni Parisius'*^' adsis cuin archicpiscopis et episcopis

nostris qui ibi aderunt, tuni ex pra^cepto papae tum ex nostra gratia et dilectione '^' lo

quant mihi debes comnionitus
,
posthabita omni occasione. Vale.

W dnûs B, (lonnus C. — "'Terbaldum B. — ''') litteras C. — ('') illos ejusdem absolutionis px

noaiine vicein omis pur C. — M praecamur B. — 1'^) Parisins omis pai- u. — fe) papae tam es fide

quam iiiihi dcbes ».

I

I

tolico spdis aurtoritatp reinrorporatus est Ph.,

rex Francorum, saiicte catholyco ccclesie ma-

tri sue .1111. nonas decembris, indictioneXin,

anno autem Dei Xpisti .M.C.V., pontilicante

vero in sedc lloinanadouino [Paschali] papa .11.

anno .V'°. » Si l'on compare ce texte à celui qui

est inséré dans la lettre de l'évèque Lambert

,

l'on reste persuadé qu'il en dérive et cpie le

rédacteur tlu manuscrit de Corbie a extrait de

cette lettre le récit qu'il a fait des actes du

concile de Paris. Nous n'avons donc en réalité

qu'une source, qui est la lettre de Lambert.

Or les copies de cette lettre assijjnaient à ce

concile la date de 1 icS ; mais il y a sans doute

une erreur de transcription , et il n'est pas

certain que l'original de la lettre portât .M.C.V.

Les éléments de la date sont inconciliables.

Tout d'abord, les deux manuscrits donnent,

pour le quantième du mois, le 4 des nones,

c'est-à-dire le 3 décembre. On ne peut guère

douter que ce concile de Paris ne soit celui

dont le roi avait fixé l'ouverture au 1" dé-

cembre et auquel il avait convoqué l'évèque

Lambert. L'indiction i3 est celle de iio5,

mais l'on ne s'arrêtera pas à cet élément , fjui

ne figurait pas dans le manuscrit d'ignv plus

CHARTES KT DIPLOMES.

voisin de l'original que celui de Corbie; sans

compter que l'indiction i3 peut convenir à

décenibre iio4 en changeant le chiffre de

l'indiction le 1" ou le ai septembre. Mais

le 2 décembre 1 1 o5 ne tombe pas dans la

cinquième année du pontificat, laquelle s'é-

tend du 1 3 ou 1 A août 1100 au 12 ou

1 3 août 1 1 o4 ; le 2 décembre 1 1 o5 est dans

la septième année, le 2 décembre iio4,

dans la sixième année, mais une erreur d'une

année, quand il s'agit de l'année d'un souve-

rain, est fréquente; car l'on fait souvent coïn-

cider ces années avec les millésimes; on

comprend très bien que la 5' année du pon-

tificat s'étant terminée à la lui-aoùt iio/|,

correspondant pres(jue entièrement avec le

millésime 110/1, un notaire français l'ait prolon-

gée jusqu'en décembre. Les noms des évéques

qui assistèrent au concile de Paris ne peuvent

servir à résoudre la question; car tous occu-

paient leur siège en iio4^ aussi bien qu'en

I io5. De sorte que, pour conclure, il nous

parait qu'en dépit du millésime 1 1 o5 donné

par le manuscrit d'Igny et celui de Corbie

,

il convient de placer le concile de Paris en

décembre i io/i.

itii-nivr.r.tt ^ATlo^J^l.E.
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CXLIX

1 lOl-l 104 '

Philippe J", du consentement de son fds le roi Louis, donne aiur ctianoines de Notre-

Dame d'Étampes , un lieu appelé Bcdegon, sis près d'Étampes, avec les habitants et les

5 coutumes, à charge d'y construire une église et d'y assurer le service divin.

A. Original perdu.

B. Copie de la Un du xv" s., dans le Qirtulaire de Notre-Dame d'Etumpes, conser\é » i'égiise

''' Ce diplôme n'est pas daté, et, d'après

M. Luchaire (Louis VI , p. aS, n" 5t), il aurait

été remanié parce que l'on ne saurait concilier

les noms des grands ofliciers. Tout d'abord ce

diplôme ne peut se placer avant l'année 1 1 oo

puisqu'il est rendu au nom de Philippe et du

roi Louis. D'autre part, il ne peut être poste-

rieur à 1 1 o6 , car en cette année-là Etienne

devint chancelier; or il a été souscrit par le

chancelier Gilbert, qui paraît pour la dernière

fois en i io5. Dans cet intervalle, le chambrier

Galeran (à qui succéda son fils Gui en i io6),

le bouteiller Païen d'Orléans et le connétaljle

Gascon ont pu occuper leurs différents offices

dans le même temps; nous n'avons aucun

diplôme souscrit par le chambrier, le bouteiller

ni le connétable entre iioo et i io5. Reste

le sénéchal Anseau (de Garlande). Celui-ci est

considéré comme ayant succédé à Hugues de

Crécy, qui a souscrit trois diplômes de Phi-

lippe 1" de l'an 1 1 o6 , et il resta en charge

sous Louis VI ; mais aucun diplôme de Phi-

lippe I", autre que celui dont nous examinons

les souscriptions, ne porte son nom. Cepen-

dant, notre diplôme étant souscrit par le chan-

celier Gilbert, ne peut avoir été expédié après

1 1 o6 , puisque dès cette année Etienne déte-

nait le cancellariat. 11 faudrait donc supposer

qu'Anseau a été une première fois sénéchal,

puis qu'il a été dépouillé de sa charge. Mais à

(piel moment Anseau (de Gariande) a-t-il ()u

remplir une première fois les fonctions de

sénéchal? Gui de Rochefort était sénéchal

en logS (voir plus haut, n" CXXXV). Sa

charge lui fut enlevée et donnée à Païen (de

Garlande), qui l'occupait le 24 février iioi

(n° CXLl). Suger rapporte (c. 8, édit. Moli-

nier, p. 19) que Gui, comte de Rochefort, à

son retour de la Terre Sainte, rentra en grâce

auprès des rois Philippe et Louis, et qu'il re-

çut à nouveau le dapiferat, en même temps

que sa fille Lucienne était liancée au roi Louis.

M. Luchaire fixe la date de ces événements à

l'année 1 loli. En 1106, Hugues de Crécy, fils

de Gui, apparaît conune sénéchal (n" CLIV).

Il est vraisemblable que Hugues succéda immé-

diatement à son père Gui. Ce n'est donc qu'en-

tre 1101 et iio4 qu'on pourrait placer un

premier sénéchalat d'Anseau, cpii, dans cette

hypothèse, aurait succédé à son frère Païen.

Nous croyons donc pouvoir fixer la date du

diplôme pour Morigny entre 1101, après le

•>,/( février, et 1 io4. H n'y a en effet aucune

raison de tenir ce diplôme pour suspect , ni

même de supposer un remaniement. Si nous

ne pouvons contrôler le dispositif, nous con-

statons, au moins, que le protocole n'oflre

rien que de nonnal. Et le fait que le rédacteur

du cartulaire a reproduit à la suite de la sou-

scription du chancelier Gilbert le chismon,

(|ui d'ordinaire la suit, témoigne du soin avec

lequel il a fait la copie.
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il'Etampcs, l(il. \vi , sous lo litre : " Atnurlilicacio terre in qua est ediiicata ecclesia sancti

Jacobi de Begonno per regem Phiiipum facta «.

(I. Flcureau, Les tintiquitrz de la nV/c <•( ilu diiclic il'Estampes, p. /lof), (ra|)rès /}.

I.NDIQ. : Bréquigny, Table chronologique, t. 11, p. SSi), à l'année 1107. — Alliol, Cartulaire de

Notre-Dame il'Etumpes , p. 16, n" xxxix. — Luchaire, Louis VI, p. a8, n° bi. 5

In noinine Domiiii. l'hilipus, Dci jj;racia Fraiicoruni rox. \otum fieri volumus

fulclihus iiostiis tani presontibus (jiiain futuris quod abbas Bcrnodalius et canoiiici

sancte Marie Stanipensis ecclesio adiere serenilatem nostram obsccrantes ut locuni

quendam Stampis proxiiiiuin noiiiine Beddagon '", quem ad id temporis in dominio '"'

nostro tenueramus
,
prefate ecclesie in pei-petuum possidendinu et habendum conce- 10

derenius, ea \id('lic('t racioniî ut in ipso loco ecclesia conslriifrctur, in (|ua deinct-ps

per succedcntia tenipora l)eo serviatur. Nos vero et Ludovicus, filius noster, eorum

juste peticioni adquiescentes
, prcnominatuni locuin cum omnibus accolis, sicut

dictum est, eideni ecclesie sancte Marie et canonicis ipsius perpetuojure concessimus

cuni omnibus ejus terre debitis et consuetudinibus ; et ne ulterius aliquis successorum i5

seu niinisterialium nostrorum in prefato loco aliquid, quod buic largicioni nostre

contrarium sit, presumere audeat, memoriale istud inde fieri et nostri noniinis karac-

tere et sigillo signari et corroborai! precepimus, hiis presentibus quorum nomina

subtitulata sunt. Ludo\"ici régis filii s.'""* "S". Waleranni

camerarii s. -S*. Anselli dapiferi s. -S". Pagani buticu- [Monogramma.) + ^''' 20

larii s. -S". Wascionis cnnstabularii s.

Gilebertus cancellarius relegendo subscripsi ^.

Interfuert" autein buic nostre donationi '''

W dno B. Corrigez fioiuinio. — C") Nous rendons par s les paraphes [probablement des notes tiro-

niennes de subscripsi déformées) qui suivent les noms des témoins. Voir des siqnes analogues dans le di-

plôme original de lOSO pour Sainl-Benott-sur- Loire , souscrit, comme celui-ci, pur le notaire Gilbert,

et publié ci-dessas, sous le n" C. — l') Cet S barré représente sans doute les mots Signiun Philippi

régis Francorum qui devaient être écrit'' dans les cantons d'une croix comme dans le diplôme original

cité à la note précédente.— ('') Le reste manque en B , sans que le copiste du cartulaire ait signalé cette

lacune.

'"' Chapelle Saint-Jacques de Bédegon , dans Sens, t. 1, p. 375. Une me d'Etampes s'appelle

l'ancien cimetière de la ville. Voir Quesvers encore Saint-Jacques-de-Bézégond.

et Stein, Inscriptions de l'ancien diocèse de

48.
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iio3, 25 décembre — iioo, avril'''.

Philippe I" prie Anselme, archevêque de Cantorbéij, exilé et malade, de venir en

France, auprès de lui.

5 A. Original perdu.

'"' Cette lettre de Philippe I" doit être rap-

prochée d'une autre lettre, de teneur analo-

^e, adressée par Louis, roi désigjné, au même

Anselme, archevêque de Cantorbéry (Voir

Luchaire, Louis VI, p. ig, n° 3i). Dans l'une

et l'autre lettre, il est fait allusion à l'exil du

prélat, à la persécution dont il est l'objet de

la part du roi d'Anjjleterre , au pays peu favo-

rable à sa santé où il fait résidence, au désir

des rois de France de lui être utiles et de

l'avoir auprès d'eux. Les deux lettres ayant

été écrites en même temps , selon toute vrai-

semblance, il en résulte tpi'clles ne sauraient

être antérieures à l'année i i oo que Louis de-

vint roi désigné. Elles ont donc pu être écrites

pendant le premier ou le second exil de saint

Anselme. Il convient de retracer brièvement

l'itinéraire d'Anselme , que les renseignements

fournis par son compagnon et l)iographe Ead-

mer permettent d'établir avec assez de préci-

sion (Voir Eadmer, Hisinria novonim, 1. Il et

m , éd. Martin Rule , dans Reram Britannicarum

medii œviscriptores.— Cf. Liebermann, Anselm

von Canterburj und Hugo von Lyon, dans His-

lorische Aufsàtze dem Andenken an Georg

Waitz gewidmet, p. i56 et suiv.). Anselme

avait quitté l'Angleterre en novembre 1097.

Il séjourna à Lyon d'où il partit le 16 mars

1098 pour se rendre à Rome. Il resta en

Italie jusqu'en mai 1099; ii quitta Rome,

après la ' clôture du concile tenu en avril

1099, povu- revenir en France; il séjourna

à Lyon jusqu'après la mort du roi d'Angle-

terre, Guillaume le Roux (3 août 1100). A la

prière du nouveau roi , Henri , il reprit la route

de l'Angleterre, et, le aS septembre 1100, il

débarqua à Douvres. Mais l'accord avec le roi

Henri ne dura pas longtemps. En iio3, le

roi pria Anselme de se rendre à Rome pour trai-

ter avec le pape de la question des investitures.

Il se mit en route après Pâques 1 1 o3 et débar-

cjua à Wissant le 27 avril. H se dirigea lente-

ment vers Rome où il n'arriva qu'en automne;

son séjour n'y fut pas de longue durée ; il en

repartit en novembre et arriva à Lyon quelc[ues

jours avant Noël 1 io3. C'est là que Guillaume

de Warievast lui lit connaître les conditions

que le roi d'Angleterre mettait à sa rentrée en

Angleterre ; Anselme refusa de s'y soumettre

,

et ii demeura à Lyon, exilé, pendant que le

roi mettait les revenus de son église sous sa

main. Son séjour à Lyon dura un an et quatre

mois. Mais sur les instances du pape et du roi

Henri , il se décida à se rapprocher de l'Angle-

terre, et quitta Lyon vers la fin d'avril iio5.

Il traversa la Bourgogne ,
puis , ayant appris à

la Charité -sur -Loire que la comtesse Adèle

était malade à Blois, il se rendit auprès d'elle.

Celle-ci se préoccupa de réconcilier l'archevê-

cjue avec son frère le roi d'Angleterre. Elle

ménagea aux deux adversaires une entrevue qui

eut lieu à Laigle, le 21 juillet iio5. De là,

Anselme se rendit à son ancienne abbaye du

Bec, visita Reims et Rouen. Cependant les né-

gociations continuaient entre Rome , la cour

d'Angleterre et rarchevû((ue de Cantorbéry.
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a. D. Gabriel Gerberon, &tncli Anselmi ex Beccensi ubbate Canluariensis arckiepiscopi opéra [Epis-

tolae, 1. IV, op. I.), 1675, |). 4'io; 'J' édit., 1751, p. /»/io. — b. Recueil des historiens de ht

France, t. \V, p. Cî», d'après a. —• c. Vllfjiio, Palrolorjiw [Iulinie) ciirsiK . t. CLIX

,

col. a3o, d'après 11.

In'DIQ. : Bréquifjny, Table chronologique , I. Il, p. 365.

I

Sur ces entrefaites , en mars 1 1 o() , celui-ci

Inuiba -iraveuient malade au Bec; cependant il

put se rendre à Juniièges; de là, on le trans-

porta de nouveau au Bec; on croyait sa fin

prochaine. Le roi Henri vint lui-même pour

le visiter le i5 août 1 io(J. La réconcilia-

tion se fit, et Anselme, rétabli, put quitter

Le Bec en septembre 1 io6 et rentrer en An-

gleterre.

H est évident que les rois Philippe et Louis

n'ont pu Inviter Anselme, persécuté par son

souverain, à chercher un refiige auprès d'eux

que lorsqu'il était exilé, et hors de France,

puisque le roi l'invite à venir dans sa Gaule

« Gailiam nostram », c'est-à-dire lorsqu'il était à

Lyon en 1 1 00, ou bien pendant son second

séjour à Lyon, de décembre iio3 à la lin

d'avril 1 io5, ou quand il traversait la Bourgo-

gne ou séjournait en NoiTnandie, dans la se-

conde moitié de iio5, et en 1106. Mais il

semble cpi'on ne doive pas songer au premier

séjour d'Anselme à Lyon
,
puisqu'il se termina

en août ou septembre 1 1 00, qu'avant cette

date, si Louis était déjà roi désigné , il ne l'était

([ue depuis peu et ne prenait pas encore aux

affaires du royaume la part active qu'il y prit

quelques années après, qu'enfin à cette époque

Louis n'était pas en parfait accord avec son

père , et tpi'au contraire il entretenait de bonnes

relations avec la cour d'Angleterre , puisque le

jour de Noël 1 1 00 il siégeait à un banquet à

Londres, entre le roi Henri I" et l'archevêque

de Cantorbéry récemment réconcilié avec son

souverain (Voir Luchairc Louis VI, p. 7,

n° 12). 11 n'est guère plus probable que les

lettres des deux rois aient été adressées à

Anselme, après qu'il eut quitté Lyon pour se

rendre en Normandie, en avril 1 io5, et cela

pour plusieurs raisons. Tout d'abord , les rois

parlent du lieu où se trouve Anselme , comme

d'un lieu où il séjourne, puisque l'archevêque

a eu le temps d'éprouver les mauvais effets du

climat sur sa santé; il est vrai que Louis dit :

« verumtamen pectori nostro dolor altius inli-

getur, quoniam sapientia quae in vobis est tam

remole a partibus nostris pereijrinatur » ; mais

le mot tam remote l'emporte sur peregrinulur;

et quand Anselme traversait la Bourgogne et

qu'il se rendait à Blois auprès de la comtesse

Adèle, on ne pouvait dire qu'il fût éloigné

de la France. On ne songera pas à placer les

lettres de Philippe et de Louis pendant le sé-

jour d'Anselme au Bec après le 31 juillet

1 io5, Ijien que nous sachions qu'il y ait été

en danger de mort ; car les lettres font allusion

à un mauvais état de santé chronique plutôt

qu'à une maladie aiguë, et que d'ailleurs, après

l'entrevue de Laigle, du 31 juillet iio5, la

réconciliation était à moitié faite entre Henri I"

et Anselme, et que, par conséquent, Anselme

n'était plus, à proprement parler, un exilé.

Reste donc le temps du troisième séjour

d'Anselme à Lyon, entre Noël iio3 et avril

1 io5 , conune le seid pendant lequel les lettres

des rois Philippe et Louis aient pu être écrites

à saint Anselme, avec vraisemblance. Et peut-

être a-t-on une raison de croire que le cliniat

de Lyon ne convenait pas à Anselme , puisque

lors de son premier séjour à Lyon, au com-

mencement de 1098, il écrivait au pape pour

le prier de le dispenser de se rendre à Rome

en raison de la faiblesse qui ne lui permettait

pas de pousser plus loin que Lyon.
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Philippus, Deigratia Francoruni rex, Anseiiiio, Cantuariensium venerabili archie-

piscopo, saiuteni. Quoniani, pastor révérende, audivi vos injuste praegravari, latere

noio vos me vehenienter contristari; et, si nostro quoiibet auxilio vestra potuisset

inhiberi oppressio, in hoc operam dare non differremus. Cœterum, quia in ioco

5 corporeae sanitati contrario exuiatis, roganms vos quatenus Galliam nostrani vestro

adventu visitare digneniini , ibicpie affectum mentis meae experiemini et vestrœ con-

suietis sanitati. Valete.

eu
iio5'''. — Orléans.

10 Philippe I" , à la recjuêle de Chrétien, abbé de Saint-Mesinin de Micy, déclare que

ses hommes, libres ou serfs, habitant sur les terres de ladite abbaye, paieront les mêmes

coutumes, tailles, cens et autres redevances, que les propres hommes de l'abbayc'^^K

A . Original perdu.

B. Copie du xvii° s., par A. DuGhesne, Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 56,

j 5 fol. 4
1
9 V, d'après un cartulaire de Saint-Mesmin de Micy.

a. Fundation et privil. du mon. S. Méiniii produits nu procez par les R. Feuil[lans], p. 6

(fol. 8o v°), d'après un ancien cartulaire, à la suite d'un Factuiii pour Maistre Lie Chassinal

,

Chanoine de l'Eglise d'Orléans intimé : défendeur et demandeur en entérinement des procès verbaux

de descente et figurefaits en exécution des Arrests des ii janvier, 8 février et 1 avril 1662.

20 (Bibliothèque nationale, Dép. des imprimés, Thoisy 384, fol. 63 etsuiv.); au factum est

joint aussi un Advertissement serrant à l'examen des titres et churtulaires de l'abbaye de S. Mes-

min et pour en justifier les fuussctez , et aux pages 24-25 duquel le diplôme de Philippe I",

ci-dessous pul^lié, est déclaré faux.

1m)|Q. : Brèquigny, Table chronologique , t. Il, p. 369.

25 In nomine sanctœ et individuae Trinitatis. Philippus, Dei gratia Francoinini rex.

Notum fieri voiumus fidelibus nostris tam praesentibus quani futuris quod abbas

''' Ce diplôme est daté de l'an iio5, la

'i4" année du règne. Si le millésime est exact,

il ne peut correspondre à la 44' année, que

si on a pris, pour les années du règne, le

même point de départ que dans plusieurs

autres diplômes, dont on trouvera l'énuméra-

tion, plus haut, p. 254, note 1, c'est-à-dire en

1062.

''' Ce diplôme n'est que la confirmation

d'une partie du privilège accordé à l'abbaye de

Saint-Mesmin par le roi Roliert, en 1022,

iHiljlié dans le Recueil des historiens de la France

,

t. \, p. 6o5. Le privilège de Philippe I" a été

confu-mé par Louis VI en 1110 (cf. Luchaire,

Louis VI, p. 54, n° 100) et par Louis VII en

1175 (cf. Luchaire, Etudes sur les actes de

Louis Vil, p. 3i2, n° 676).
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siincti Stpphaiii protoniinlyris'" et beatissimi Maximini aïonasterii Miciacensis,

iioiiiini' el cuitu pia; reUjjfionis Christianus , requisivit serenitatein nostram obse-

crando quatinus ''"' ubicunique iocoruni honiines nostri in terris videlicet praefati

sancti Mavijiiiiii habitarent seu coloni essent, ipsa loca vei terras illas ab eoruni

iiijuriosa prœsuinptionc alleviare deberemus. Nos vero justani illius petitionem et 5

ceterorum supranoininali iiionasterii fratrum recognoscentes, pro [)eo et pro nostris

pi-œdecessoribus et pro nobis ipsis voluinuis, annuimus et annuendo decrevinius

quatinus''' ubicunique nianserint boniines nostri, iiberi vei servi, in praefatis terris

sive iocis sancti Maxinùni , terraruui dei)itas consuetudines , sciiicet in tailiis , in censu

.

in ceteris redditibus ''"', queniadnioduni proprii homines sancti Maximini, perpétue lo

reddant et reddendo persohant '". Et ne ulterius super bis quaestio seu iaboriusa

contentio oriatur, cartulam ''' istam inde fieri et nostri nominis caractère '^' et sigilio

nostro signari et corroborari praecepimus. Actuiii x\urelianis, anno doniinicae in-

carnationis .MCV.'^', anno vero regni nostri .XLIIII.

CLir

1 io5, après le 4 août. — Paris.

Philippe I", à la prière d'ive, évéqae de Chartres, confirme la renonciation faite par

Henri-Etienne . comte de Chartres, à ta coutume dn pillage des meubles de la maison épi-

scopale et de ses dépendances , après la mort de l'évèque , ainsi qu'à la levée d'une imposition

sur les serviteurs et hommes de l'évêqae^^K

A. Orijjinal perdu.

B. Copie du xii' s., pancarte de parchemin'''. Archives départementales d'Eure-et-Loir, G 70g.

— C. Copie du xiii' s., dans le Livre I des priiilè/ies de l'église de Chartres, Bibliothèque

('' prothomarlvris B. — l""' quatenus a. — W quatenus 11.

K chartulam ti. — (f' charactere «. — (si 1 io5 B.

in terris redditis «.

'"' On lit dans le diplôme du roi Robert

,

cité plus haut : « ConcedLinus etiam eis ut ho-

mines nostri libcri et servi qui manserint vei

domos habuerint in terris eorum, omnes peni-

tus consuetudines et e\ nomine talliani que-

madmodum et proprii homines eorum perpé-

tue reddant. •

<"' La concession d'Henri-Etienne avait ete

coniirmée par bulle du pape Pascal 11 en date

du li février 1 100, publ. par K. de Lépinois

et L. Merlet , Carlulaire de Notre-Dame de Char-

tres , t. I, p. loy, n" XXVI (Cf. Ja£fé -Watten-

bach, Regesta pontifieum Romunorum , n° 58 18).

— Le diplôme de Philippe I" a été confinne

par Louis VII en 1 1 55; le diplôme de Louis VII

reproduit les termes du diplôme de Philippe 1"

(Cf. Luchaire, Etoiles sur les actes de Louis Vil

,

p. 21 i, n" 356j.

''' Sur la même pancarte sont transcrites la

bidle de Pascal II et la charte d'Henri-Etienne.
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nationale, ms. lat. 10095, fol. 17, n"xxxii, sous la rubrique : «De libertate domoruni et

reruin episcopaiium in morte episcopi». — D. Copie du xm" s., dans le Livra II des privi-

lèges de l'église de Chartres , Bibliothèque nationale, nis. lat. looyd, p- 38, n° xxxii, sous la

même rubrique qu'en C. — E. Copie du xiii' s., dans le Petit livre hlaiic , Bibliothèque

5 nationale , ms. lai. i 1 062 , fol. wxiii v°. — F. Copie du xv° s. , dans un cartulaire de l'église

de Chartres, Bil)liothèque de la ville de Toulouse, ms. ûgo, fol. io3.

G. Copie de la fin du xvii' s., faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 5i85 1,

fol. i5i, d'après B. — H. Copie du xvii' s.. Bibliothèque nationale. Collection Baluze,

vol. 72, fol. 270, d'après C. — /. Copie du xvii' s.. Bibliothèque nationale, ms. lat.

10 1 I7'i3, loi. 2o/i, d'après C ou D. — /. Copie de la lin du wii" s., faite pour Gaignières,

Bibliothèque nationale, ms. lat. 5i85 h, p. 186, d'après E. — K. Copie du xyii* s., dans un

cartulaire de l'église de Chartres, Bibliothèque de Chartres, ms. 1162, d'après F.— i.Copie

du xviii" s.. Bibliothèque nationale. Collection Moreau, vol. 43, fol. 43, d'après G. —
M. Copie du xviii" s. , Bi])liothèque nationale , Collection Moreau, vol. t^i , fol. 27, d'après /.

i5 «. D'Achery, SpicHegitim, éd. in-4°, t. Xlll, p. 296; éd. iii-foL, I. lil, p. 44o. — b. Tkeodori

archiepiscopi Ctiiituarieiisis Pœiiiteiitiale , éd. Jacobus Petit, p. 45 1, «ex codice ms. privi-

legionmi ecclesiae Carnotensis». — c. Ordonnances des roys de France de la troisième race

,

t. I, p. 2, d'après a. — d. Gallia christiuna, t. VIII, instrumenta , col. 3 10, d'après «. —
e. Migne, Pati-ologiœ [latinœ) carsus , t. CLIX, col. 842, d'après «.

20 Indiq. : Bréquignv, Table chronoloqique , t. Il, p. 369. — E. de Lépinois cl L. Merlet , Cartulaire

de Notre-Dame de Cliartres , t. I, p. io5, note 2.

In nomine sancte et individue Trinitatis. PH.'"', Dei gratia Francoinim rex. Notum

fieri volumus universis in regno Francorum per futura tempora successuris quod

domnus Ivo '''', sancte Carnotensis ecclesie venerabilis episcopus , humiii devotione

20 ceisitudineni nostre serenitatis adierit, obnixe deprecans ut pravam consuetudineni

in domibus episcop:dibus ejusdem ecclesie a comité Henrico, cognomine Stéphane'",

et Adela, uxore ejus, concessione fdiorum suoruni, Guillelmi'"', Teobaldi f*^', Odo-

nis, Stephani'"' ®, reniissam, et libertatem predictis domibus et rébus in eisdem coi-

lectis a predictis comitibus donatam concederemus et nostra prancniatica ''^ sanc-

3o tione'*' firmaremus. Cujus pio''"' desiderio assentientes ''' et equissinie postulationi

aurem inclinantes, secundum tenorem scripti quod de predictis rébus pretaxati

(=> Phaippus CDF. — (b) Yvo EF. — w Willelmi CDF. — ('') Theolialdi CEF.— (=) Guiilelrai,

Stephani, Odonis, Theobaldi E. — (0 prammatica E, prancinatica F. — W sancione BF. —
C') pro E. — (') assensientes F.

'"' La charte d'Henri-Etienne a été pul^liée '^' Les souscriptions des fds d'Henri-Etienne

d'après l'original par E. de Lépinois et L. Mer- se présentent dans la charte de leur père,

let, oiivr. cité, t. I, p. io4,n''xxiv. — Le dans l'ordre suivant : Guillaume, Etienne,

comte Henri-Etienne mourut en 1102. Eudes et Thibaud.
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romites liori dccrevenint, nostre inajestatis auctoritate res '"' pretaxatas '""* a prava consue-

tiulinc libcramus, domuiti scilicet et donius ejnsdein ferram, plumbum, vitrum, lignuni,

lapides ceteramqiie supellectilem ''', scilicet tabulas, scanna, scabella, vasa vinaria, lectos nec-

non coquinas et horrea''', granaria '*', cellaria, torcidaria'^, furnos furnorumque domos, sive

in urbe sive extra urbem, silvas ul non vendantur nec succidantur nec dentvir, annonain quo- 5

que'*', vinum, fenuiu, oves et boves et cetera animalia oinniaque reliqua mobilia que- ' con-

gregata vel collecta fuerint sive in urbe sive extra urbem ante obitum vel discessum episcopi

cujuslibet, intacta''' maiiere firmamus, iilis profutura quibus episcopus resei-vare vel donaro

seu per se seu per euchonomum "' suuin decreverit vel majores persone ecclesie , si id epi-

scopo, aiiqua occasione prevento, facere non licuerit. Concedimus etiam ut exactio que, lo

defunctis episcopis vel discedentibus, fieri solet in ser>'ientes episcopi vel msticos, de cetero

nunquam liât. Hec oninia sicut a predictis comitibus concessum est et firmatum , et

nos, ut predictum est, concedimus et per hanc praiicniaticam *•' sanctionein '' nos-

tram firmamus, testificante caractère nostri nominis et sigiHo nostre majestatis.

(Afonoi/ramma '"') Dei gratia Francorum re\. Actuni et confirmatum Parisius , anno i5
o ï. o ta

dominice incarnationis .M.C. quinto '"', anno vero regni nostri .XL.\ T. '"'. Gislebertus

régis canceilarius relegendo siibscripsi ''"' ^ '''*.

CLIII

1 loi-i 106 '".

Philippe 1" interdit au prévôt de Paris de lever sur les hommes de Bnqneux, aucune 20

autre exaction que les amendes lécjales, en même temps qu'il dispense Icsdits hommes

du service d'ost.

A. Original'*'. Parchemin, avec traces de sceau. Hauteur, /192 mm.; lai'geur, i5o uuu. Archives

nationales, K 1 16()", n" 3 (anc. K 1 168, n" '|3).

('•' Les passages imprimés en petits caractères sont empruntés à la charte d'Henri-Etienne , citée plus

haut, et dont le diplôme royal n'est que la confirmation. — W predictas E. — W suppellectilem DE.

— !^) orrea E. — i') garnaria E. — ('' turcularia D, torqiilaria E. — (s) annonamque E. —
f") quas F. — (') intactam CD. — (J) euchononum E , euchonium F. — W prammaticam E

,

prancinaticam F. — (') sancionem BF. — W Le monoqramme dessiné en B, remplacé par Ph

en C, par P en DEF. — 1°) millesimo centesimo quinto BF. — "' quadragesimo sexto B. —
(p) Gislebei-tus jusqu'à subscripsi omis par CD. — (l) Le monogramme da Christ donné par B seul.

'"' Nous n'avons poui- dater cet acte qu'un î') Au dos,, d'une écriture de la fin du xiv' s. :

seul élément, la souscription du chancelier « Quod homines de Baigneux non tenentur nec

Gilbert
, qui a souscrit toutes les chartes rovales debent compelli ad toltas vel aliquas exactiones

de 1 101 à 1 io5. Au cours de l'année 1 106 il et quod non tenentur ire in hostes régis. «

fut remplace par le chancelier Etienne.

«IURTES ET ni'I.OMKS. '9
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B. Copie du xii« s., dans le Livre noir de l'église de Paris ou Pastoral D, Archives natio-

nales, LL 78 (anc. LL 177), p. 58 (anc. fol. xviii v°), sous le titre : «De Balneolis viUa.

XVII.» — C. Copie du XIII'' s., dans le Grand Pastoral, Archives nationales, LL 76 (anc.

LL 175), p. i45, 1. III, c. XXXIII, sons la rubrique : «Littere hominiun de Balneolis, ne

5 aliquis requirat ab eis per violencia (sic) toltas nec exacciones». — D. Copie du xiii'' s.,

dans le Petit Pastoral, Archives nationales, LL 77 (anc. LL 176), p. 72, ch. n" xxxi des

[chartae) regum, sous la rubrique : «De Balneolis villa». — E. Copie du XYiii" s., colla-

tionnée par Charon, conseiller maître de la Chambre des Comptes, Archives nationales,

K 181 , n" 82, d'après A.

10 a. Guérard, Curtulaire de l'église Notre-Dame de Paris , t. I, p. 358, n" xv, d'après D.

In nomine Doniini. Notum fieri voiumus quod hoiniiiibus Pnostris de Balneolis,

in ipsa villa commanentibus
,
juxta H^peticionem iUorum, pro anima patris nostri,

annuimus ||*atque concessimus ne uiterius Parisiensis prepositus ab eis 11^ occasione

qualibet toltas faciat nec exactiones aiiquas II'' ab eis requirat per violentiam, inimo

i5 vero soluti et quieti Ppermaneant ab omni violenta exactione sicud fuei-unt ||*in

tempore patris nostri nec aliquid ab eis exigatur a preposito IPParisius violenter nisi

forisfeceiint , et tune quod recte jj^^judicatuni fuerit, ab eis tantum accipiat. Condo-

namus II" etiam iilis ne idterius in bostes nostras vel expeditiones et IP^ equitatus *"' ire

conipellantur tempore nostro nec in tempore IP successoiTini nostroruni, tantum-

20 modo'*"' justas redditas reddant JP* et justas consuetudines nostras. Et ut boc frnnum

permaneat, F^ memoriale istud inde fieri et nostri nominis caraptere '"' et H'^sigillo''''

sub testimonio subtitulatoi-um signari et corroborari |P''precepimus. Waltero pre-

posito , Frederico camberiano , Gosmaro

,

II"* [leiiricoijotariensi, Frederico , Giraldo de

a 5 Balneolis

[Mnnogramma.) JP^ majore, et Hugone, Stepbano, Ricardo,

Airico, IP" Heimardo , Gisleberto et ce-

teris

11*1 quampiuriniis.

3o ll'-^Gislebertus canceilarius relegendo subscripsi ^.

( Locus sigilli.
)

'"' Le scribe avait d'abord écrit equitus, il a ajouté la syllabe ta au-(L-ssas du mot. — '''- Le scribe

avait dabord écrit tanti modi qu'il a corrigé par surcharge en tantummodo.— ("' caiapterc A. Cor-

rigez caractère. — ('') Le scribe avait d'abord écrit sij^lln, i7 a ajoalé i au-dessus du g.
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CLIV

1 106, avant If i août. — Orléans.

Philippe l" , sur le conseil et du cuii.'<eulenienl de sou fils Louis, donne au monastère

lie la Trinité de Morigny, l'éçiUse et l'alihaye de Saint-Martin d'Etampes-les- Vieilles ; il

règle la condition des prébendes et les relations des chanoines de Saint- Martin avec le 5

monastère de Morifjny '".

A . Orifijinal perdu.

)>. (^opio de la seconde moitié du Mil' s., diins le Carlulairc ilf Mi>ii(jny, Bibliothèque nationale,

nis. lat. 5648, fol. 8 V, n" v, sous la rubrique: «Privilegiuin Philippi régis Francorum de

dono quod dédit nobis de Stampis Veteribus». 10

C Copie du XVII' s., par DuChesne, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 4i, fol. 97 v°,

d'après B. — D. Copie du xvii's. , Bibliothèque nationale. Collection Baluze, vol. 74,

loi. 184, d'après B. — E. Copie du xvii'' s., faite pour CoUjert, Bibliothèque nationale,

nis. lat. 5439, a" partie, p. 19, d'après B. — F. Copie partielle, de la fin du xvii' s.,

faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 1 7049, p-gfi, d'après B.— G. Copie i5

partielle, du xvii'^ s., Bibliothèque nationale, ms. fr. 16188, loi. i83, les souscriptions

seulement, d'après B.

a. Mabillon, De re iliplomatiai , p. SgS, d'après JB. — b. Fleureau, Les antiqaitez de la ville et

(lu iliiclii' d'Estampes
, p- 477- — c. Gallia christiana , t. Xll , instrumenta, col. 16, « ex chartario

Maurigniacensi ». — d. Menault, Morufay, son abbaye, sa chronique et son cartaluire, pièces 20

justificatives, p. 37, d'après B.

IXDIQ. : Bréquiguy, Table clinmologique , t. Il, p. 378. — Luchaire , Louis VI, p. 33, n° 37.

'"' La chi-oiiicpie de Morigny qui nientiniine

la donation de Philippe 1" à l'abbaye de Mo-

rigny, ajoute à l'église Saint-Martin, celles

de Saint-Aubin et de Salnt-Mard d'Etarapes.

Elle rapporte en outre que Louis , roi désigné

,

vint dans le chapitre de Morigny, et déposa les

lettres royaux sur l'autel : « Ecclesias de Stam-

pis Veteribus, id est S. Martini, S. Albini, S.

Medardi, dédit nobis rex Philippus et litteris

regalibus dationem hanc confirmavit et Ludo-

vico régi designato, filio suo, ut id i[)sum con-

cederet pr.TBcepit ; tpii Ludovims , assumptis

seciim Ejnniaurico , Monli>rorlis domino, et Si-

mone Nealphae, in capitulum nostrum venit

,

participium benellclorum nostrorum humiliter

petiit et accepit ; donum quod rex pater suus

nobis fecerat concessit et sumptas in manibus

litteras super altare posuit et ita donum patris

confirmavit. » [Recueil des historiens de la France,

t. XII, p. 68.) —La donation de l'église de

Saint-Martin a été confirmée par charte de

Daimijert, archevêque de Sens, donnée en

janvier i 1 1 2 ( Cartulaire de Morigny, Biblio-

thèque nationale, ms. lat. 5648, fol. 89,

n" i.xxxii
)

, et par diplôme de Louis VI en 1112

(cf. Luchaire, Louis VI, p. 76, n° i44)-

49.
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In nomine sancte et individue Trinitatis. Philippus, Dei gratia Francorum re\.

Notum fieri volumus universis sancte Dei ecclesie cultoribus et omnibus fidelibus

nostris tam laicis quam clericis
,
presentibus videiicet et futuris

, quod ecclesiam beati

Martini de Veteribus Stampis, tune temporis ordine canonico prefulgenteni , et oni-

5 nem abbatiam ejusdem ecclesie que nostra propria erat, monasterio sancte Trini-

tatis de Novis Stampis et Rainaldo, tune temporis ejusdem loci qui Maurigniacus

vocatur abbati , necnon omni conventui fratrum sibi commisso , pro Deo et anime

patris nostri remedio , consiiio et assensu Ludovici fdii nostri , donavimus et donando

possidendam et habendam imperpetuum concessimus ; taii videiicet tenore talicjue

lo determinatione , elemosinam istam sancte Trinitati
,
que Deus est, concessimus ut

canonicis, qui eo tempore vivebant, vita comité, canonicas cpias prebendas vora-

mus , canonice tenere liceret ; si vero vendere
,
qualibet occasione ,

quilibet eorum vel

onmes vellent, aut abbati sancte prefate Trinitatis vendant aut, omni alio emptore

penitus remoto, dimittant. Hoc etiam diffinivimus : si aliquis ipsorum canonico-

»5 rum infirmitate pregravatus vel piosperitate carnis de morte anime metuens, habi-

tum sancte reiigionis recipere proposuerit in prefata domo sancte Trinitatis, panem

ecclesiasticum et babitum sancti Benedicti
,
quasi frater ejusdem loci , omni post-

posita pecunia, paratum invenerit. Qui autem in domo sua viam universe cai'nis

ingressus fuerit, obsequium et omne debitum anime quasi frater monachus a pre-

ïo fatis confratribus monachis, Heo volente, receperit. Et ut hec caiitas fmna et in-

convulsa permaneat, memoriale istud inde fieri et nostri nominis karactere et sigillo

signari et corroborari precepimus, astantibus de palatio nostro quorum nomina

subtitulata sunt et signa. S'. Hugonis de Creceio, dapiferi nostri. -S". Gascionis de

Pissiaco, constabularii. -S". Pagani Aurelianensis , buticularii. «S". Galeranni, camerarii.

25 Actum Aureiianis in palatio , anno ab incarnatione Domini .M.C.VI. , anno vero regni

nostri .XL.VI. Stephanus cancellarius relegendo subscripsit. Interfuenint in testimo-

nio veritatis : Bartbolomeus de Fulcliosio; Vulgrinus, Gohardi filius, de Stampis;

Hugo Rua nova ; Petixis camberlanus.

CLV

3o iio6, avant le i août. — Poissy.

Philippe 1" donne aux chanoines de l'église de Saint-Cload une partie de son bois de

Cruye pour y établir des hôtes, se réservant la moitié des coutumes sur les maisons qui y

seront construites.

A. Original perdu.
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B. Copie de l'an 1735, collationiu'e par [^ancelot au Cartiiluire de t'éfflisc collégiale de SiiiiilClnud

,

du xiii* s.. Bibliothèque nationale, ins. lat. 5i85 d. loi. aa v°. — C. (^opic du xviii* s.,

Bibliothèque nationale, ins. lat. 9166, loi. a3, d'après le même cartulaire que B.

In'*' noniine sancte et individue Trinitatis. Notuin fieri voluuius universis sancte

Dei ecclesie cultoribus et omnibus fidelibus nostris cpiia, pro Dei amore et anime 5

patris nostri et nostri ipsius anime remedio, Deo et aecclesie beati Clodoaudi ejus-

que canonicis, juxta terrani de Lesvilla, que eorum est, partem quandam de bosco

nostro , Creia noniine , concessimus hospitandam ; tali tamen condition^' talique tenore

donum istud fecimus, ut de domibiis illis que eoruni appetitione inibi edificabuntur

niedietatem omnium consuetudinum , census videlicet et viHicationis singidis annis 10

canonici recipiant , rex autem , tutaminis et concessionis sue gratia , medietatem alte-

ram possideat. Actum Pissiaco , adstantibus de palatio nostro quorum nomina subti-

tulata sunt, Roberto atque Fulchardo prepositis nostris, Hugone consergio nostro,

Bartbolomeo et aliis quampluribus. Et ut hec concessio firma et incon\-uisa perma-

neat, memoriale istud fieri et nostri nominis caractère et sigillo signari et corroborari i5

precepimus, anno ab incarnatione Domini .M.C.\ I. , anno vero regni nostri .XL. VI.

Stephanus cancellarius relegendo subscripsit.

CLVI

1106, après te i aoûtt". — Poissy.

Philippe I" concède à tous les serfs et colliherts de l'abbaye de la Trinité d'Etampes 20

(Morigny) les mêmes lois et coutumes qu'aux serfs royaux.

A. Original perdu.

(•' Ce diplôme est précédé en B et C des mots «Factum per modum cyi'ographi».

'"' Ce diplôme est daté en B de 1 1 06 , la les autres actes de 1 1 06 , et de la à.6' année

,

45' année du règne. La 45* année ne répondrait c'est encore son père Galeran
;
que d'autre part

,

à l'année 1 1 06 qu'à condition de prendre eu Gui parait comme chambrier dans un diplôme

1062 le point de départ des années du règne. de 1 107(0° CLXI) et conserva la charge sous

(Voir ci-dessus, p. 354, n* i.) En outre, si Louis VI; nous n'hésiterons pas à rejeter ce

nous remarquons que le chambrier qui a sou- diplôme après le n" CLIV qui a été expédie

scrit la présente charte est Gui , tandis que dans à Orléans en 1106, la 46* année du règne.
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B. Copie de la seconde moitié du \iii' s., dans ie Cavtaluire de Morigny, Bibliothèque nationale,

ms. lat. 5648, loi. 10 V, n° viii, sous la rubrique : « Preceptum Philippi régis de servis ec-

clesie istius ut easdem quas servi régis consuetudines habeant ».

C. Copie du xvu"^ s., par Du Chesne, Bibliothèque nationale. Collection Baluze, \ol. /ii, fol. i)8,

5 d'après B, — D. Copie du WW s., Bibliothèque nationale. Collection Baluze, vol. ^4.

fol. 187, d'après B. — E. Copie du xvu' s., faite pour Colbert, Bibliothèque nationale,

ms. lat. 5439, 2" partie, p. 36, d'après B.

(I. Labbe, Eloges historiques des rois de France [Alliance chronologique , t. 11), p. 585, d'après A.

— h. Fleureau, Les antiqnitez de la ville et du duché d'Estampes, p. 482. — c. Menault,

10 Morigny, son abbaye, sa chronique et son curtulaire, pièces justificatives, p. 4i, d'après B.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique, t. 11, p. 878.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Philippus, Dei gratia Francoruui rex.

Notum fieri volumus universis sancte Dei ecclesie cnltoribus et omnibus fideiibus

nostris Stampensibus , Marconi scilicet'"', Herveof"), ejus fdio, Ursioni, Haimoni Pa-

i5 gani, Anselli fdio, Jobanni'"', ejus fdio, Alberto, ejusdem Pagani fratri, Manerio '*'',

ejus fdio , Wigrino camberlano nostro ceterisqxie miiitibus alqxie servientibus nostris

,

quod universis servis atfjue coiibertis '"* sancte Trinitatis de Stampis, presentibus

videlicet et futuris, ieges iilas et consuetudines easdem quas nostri servientes babent

ettenentin omnibus etperomnia, pro Dei amore et anime patris nostri et nostri

20 ipsius anime remedio, concedendo concedimus possidendas et habendas. Concedi-

mus eciam ut ubicumque terrarum in regno nostro dispergaiitur, servientibus nostris

iege consimiii et consuetudine una coequentur. Et ut bec libertas firma et incon-

vuisa permaneat in servis sancte Trinitalis, memoriale istud inde fieri et nostri

nominis karactere ^'^ et sigiiio signari et corroborari precepimus , astantibus de paiatio

25 nostro, quorum nomina subtitulata sunt et signa. -S".'^' Hugonis de Creceio, dapiferi

nostri. S". Gascionis ''' de Pissiaco, constabularii nostri. -S". Pagani Aurelianensis

,

(") videbcet rt.— W Herveio«.— W Joanni «. — W Mainerio a. — W collibertis «. — (H cha-

ractere «. — fe' S devant les noms des témoins, a. — ('' Guascionis a, et rejeté après le seing du

bouteiUer.

et où figure encore Galeran. Labbe (a), qui faut adopter la leçon de a, .XLVH., et alors ce

dit avoir vu l'original, donne pour l'année du diplôme trouve place après le n" CLV, lequel

règne, la 47°, laquelle, à compter les années est daté de Poissy, l'an 1 106, la 46' année du

du 4 août 1060, s'étend du 4 août 1106 au règne.

3 aoi'it 1107. Il paraît donc prolialile (|vi'ii
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buticidaiii nostri. -S*. Guiclonis '"', tune temporis ramerarii iiosfri. Noluin eciam''"'

sil omnibus quod tempore et vivente Rainaudo, ahhate sancte Triiiitatis, et petitioiic

ipsius et capituli ''* factum est istud et quesitiim , aiinuente et laudante Ludoviro

fdio nostro. Actum Pissiaco, in palatio, anno ah incarnatione Domini .M.(I.\I.,

aiino vero regni nostii .XL. VII.'''' Stephanus canci-llarius relegendo subscripsit '''.

CLVfl

1106, II octobre. — Angers.

Philippe I" et la reine liertrade confirment de leur souscription , nue charte de Geof-

froy Martel, comte d'Anjou , portant donation en faveur des moines de Saint-Nicolas d'An-

gers, du ruisseau de Brionneau, de prés à AUoyau et à Lomjue lie, et confirmation des 10

dons précédemment faits par son père Foulque aaxdits moines'^'.

A. Original pindii.

li. Copie authentique, du 10 nov. 1701, coUationnée par deux notaires royaux , Vrrhives dépar-

tementales de Maine-et-Loire, H Sgy, n° 1, d'après A.— C. Copie du xvur s.. Bibliothèque

W Widonis «. — ('') etiani a. — !') capitolii B. — (''' .x'i.v.B. — ') Mention du sceaa i5

dans a, p. 169 : «l'autre titre est pour Estampes, auquel le sceau estoit semblablement attaché

au parchemin ».

'"' Geoffroy Martel , au nom de qui a été

rédigée la charte publiée ici , a été comte d'An-

jou du 21 juin io4o au i/j novembre 1060

( Halphen , Recaeil d'annales angevines et vendô-

moïses, p. 63, n. 3). Parmi les témoins nous

remarquons Hubert, évéque d'Angers, qui

occupa le siège d'Angers depuis 1006 (Hal-

phen, Le gouvernement de Foulque Nerra,

dans Ecole nationale des Chartes. Positions des

thèses de iQod, p. 66) jusqu'à sa mort survenue

le 3 mars lOiiy [Gullia christiana, t. XJV, col.

558). En outre, Geoffroy déclare agir à l'in-

stigation de sa mère Hildegarde, qui mourut

le i" avril io46 (Halphen, Recueil d'annales,

p. 4, n. 5). Cette charte se place donc entre

le ai juin io4o et le 1" avril io'i6. Le roi de

France qui y a apposé son seing, sous l'orme

d'une croix accompagnée des mots Siijnum

régis Franciœ est Philippe 1", et seulement en

1 106, le 11 octobre, comme cela s'établit par

une notice du Cartulaire, perdu, de Saint-

Nicolas d'Angers, reproduite par Le Peletier,

Epitonie^ p. 5o, ot, d'après Le Peletier, dans

le Recaeil des historiens de la France, t. XII,

p. 186 , note a; cette notice se trouvait au fol.

i3i du Cartulaire, comme l'indiquent une

mention de la Collection Baluze ( Bibliothèque

nationale. Collection Baliue, vol. 38, fol. 5o

v°) et une autre mention dans les extraits du

Cartulaire faits pour Gaignières ( Bibliothèque

nationale, ms. fr. 2345o, p. 175). En voici le

texte , d'après Le Peletier :
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nationale, Collection de Touraine, vol. 11% fol. 67, n° SgS, d'après un cartulaire de Saint-

Nicolas d'Angiers.

«. Laurent Le Pelelier, Rciuin scita diytiissimwum a prima fnndatione moiKUtterii S. Nicolai Amle-

gavetisis. . . epitome, p. 45, sous le titre : «Donum de Brionello et de pratis Longae Insida»»,

« Anno abincarnationeDouiinl 1106, 6 idus

octobris, luna 9, feria 4, venit rex Francise

Philippus ad civitatem Andegavatn cum regina

nomine Bertrada, receptusque est a Fulcone

comité et ab Andegavensibus tam clericisquam

laicis, cum honore maximo et reverentia. Die

vero altéra , scilicet quinta feria , monachi

sancti Nicolai et regina cum eis illum adierunt

,

et ut oa (jufe in toto regno suo dono vel

emptione acquisierant et accjuisifuri erant , eis

pro salute sua et reginae et omnium parentimi

et amicorum suorum concederet et sigillo suo

conlirmaret, eum hiuiiillime cmii regina roga-

vemnt. Quorum preces rex libenter audiens et

pe[ti]tioni eorum favens , omnia quae usque ad

illam diem acquisierant et postea acqxiisituri

erant, in perpetuum eis quiète et ab[s]([ue

calomnia possidenda concessit, et capellano

suo, nomine Stephano, ut in quibuscunque

eorum cartis vellent, sigillum suae, id est

regiae, auctoritatis imprimeret jussit. Et ipse

rex in quibusdam manu propria sigillum sanctœ

crucis + pro confirmatione scidpsit, scilicet in

cai1a de foresta Catiae, in carta de quitantia

cosdumarum, in carta de fodero terrae nostrae

et de pasnatico Mulnesii, in carta de j)ratis

Longae Insulœ et de torrente de Brionello, in

quo eadem die piscatorem suum, Vivianum

nomine, ad piscandum cum eisdem monachis

inisit; in aliis etiam quatuor [cartis] quae sigil-

latae erant sigillo patris sui, régis videlicet

Henrici. n

Ainsi, le roi Philippe étant venu à Angers

le 10 octobre de l'an 1 106, avec la reine Ber-

trade , ety ayant été reçu par le comte Fovdque

,

les moines de Saint-Nicolas, ayant à leur tête

la reine , vinrent le trouver, le lendemain ,
pour

le prier de confirmer de son sceau toutes les

donations (|ui leur avaient été laites. Accueillant

lavorablcnient leur requête, le roi ordonna à

son chapelain Etienne (il s'agit d'Etienne, qui

était alors chancelier) de faire plaquer le sceau

roval sur toutes les chartes que les moines de

Saint-Nicolas lui présenteraient; lui-même

traça une croix sur un certain nombre de

chartes
,
que le rédacteur de la notice énumère ;

parmi lesquelles il cite la charte des prés de

Longue Ile et du torrent de Brionneau; il

ajoute que le même jour le roi envoya son

pêcheur, Vivien , pêcher avec les moines dans

le torrent de Brionneau, évidemment pour

allirmer du même coup le droit des moines et

la reconnaissance solennelle qu'en faisait le

roi. Or, au bas de la charte de Geoffroy Martel

,

il y avait, d'après une copie du xvin' siècle,

faite sur l'original, outre la croix royale, et

sur la même ligne , le nom de la reine Bertrade

et de quelques témoins, parmi lesquels Vivien
,

(jualilie pêcheur du roi , et que nous trouvons

cité dans la notice du Cartulaire
,
puis le seing

du comte Foulque lejeune , c'est-à-dire Fouhjue

Uechin. Ces siqna furent apposés, d'après la

copie, à côté de la croix qu'avait tracée Geof-

froy .Martel , lors de l'expédition première de

l'acte.

Quant à la notice qui commence par Omnia

praenotata » et qui suit la confirmation royale

,

c'est une addition à la charte primitive, faite

postérieurement à l'avènement de Foulque

Rechin, comme comte d'Anjou, vers 1067, et

antérieurement à la mort de l'abbé Noël
,
qui

survint en mai 1096. (Voir Célestin Port,

Dictionnaire historique de Maine-et-Loire, t. I,

p. 66; Le Peletier, Epitome, p. 26, 27 et 3o).

11 faut ajouter f[ue la donation du ruisseau

de Brionneau a fait l'objcl d'une autre charte.
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probablement d'ajucs lo même cartulaire que C.— h. Sainte-Marthe, Ga//(a christiana, t. Il

,

p. laS.

Imifq. : Mabille, Introduction awT chroniques des comtes d'Anjou, p. i.xxxil. — C. Port, Inventaire

sommaire des arcliives départementales , Maine-et-Loire. Archires ecclésiastiqacs , série II, t. 1,

p. 69, H 3ç)7. — Bertrand de Broussillon, La maison de Craon, t. I, p. 3o, n" o. 5

d'une teneur un peu diirérente, expédiée ;ui

nom de GeolTroy, comte , et de sa femme Agnès

,

et qui contient une liste de témoins compre-

nant , outre les témoins (jui litjiu'ent ici, avant

ia souscription royale, une partie des témoins

de la notice rédigée au temps de l'abbé Noël

et spécialement « Hubertus monelarius , in cujus

(lomo auctorizatio ista facta est» (Le Peletier,

Brericulum, p. 9 à 11; Epitome, p. g à 11).

Pour revenir à ia notice du CartiJaire,

mentionnant la confirmation des chartes de

Saint-Nicolas accordée par le roi Philippe, il

est dillicilc de déterminer les autres actes

sur lestpiels le roi Philippe aurait apposé son

seing, car les titres de Saint-Nicolas ne nous

sont plus connus (jue par les publications de

Laurent Le Peletier, qui les a extraits du Car-

lidaire, et cet auteur, comme on peut en juger

par la charte même (pie nous pulslions ici, a

négligé de reproduire tous les signes de vali-

dation.

La notice du Cartulaire paiie d'abord de la

> carta de foresta Catiœ», couuue ayant recula

confirmation royale en 1106. Parmi les nom-

breuses chartes relatives à la foret des Echats,

il est difficile de distinguer celle que vise le

rédacteur de la notice du Cartidaire et qui au-

rait reçu la souscription royale. Cependant il

est vraisemblable qu'il s'agit de la charte de

Foulque Rechin ,du 2 a août 1096, portant do-

nation de toute la forêt : « omnein scilicet fores-

lam meam Catiam » (Le Peletier, Breviculum
,

p. 38; du même, Epitome, p. 3o). Cette

charte consacrait le droit des moines de Saint-

Nicolas sur toute la forêt des Kchats; elle avait

•donc pour eux une importance particulière,

comme on le vult d'ailleurs par l'usage qu'ils

en firent, l'an 1098, dans un procès avec les

moines de Saint-Aubin. (Voir Le Peletier,

Breviculum, p. 3o; Epitome, p. Sa; A. Giry,

Elude critique de quelques documents angevins,

p. 4 et suiv. ; Bertrand de Broussillon , Cartulaire

de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, t. II,

p. 365 , n° ucr.cxc.
)

Quant à la charte que le rédacteur du Car-

tidaire a voulu désigner par les mots « carta de

(juitantia cosdumarum n , il n'est pas douteux

(pi'il ne s'agisse d'une charte de Geoffroy le

Barbu, dont le Cartulaire de Saint-Nicolas

d'Angers contenait la notice. (Voir ci-dessous,

n° CL VIII.)

La troisième charte, confirmée par Phi-

lippe I" est désignée par les mots « carta de

fodero terrae nostrae et de pasnatico Mul-

nesii». 11 s'agit, à n'en pas douter, d'une

charte de Foidque Rechin, datée du 27 juil-

let 1092, et publiée par Le Peletier, Epitome,

p. ^9 , sous le titre : « Redditlo pasnagii de

Mulnesio et auctorisatio foderis a Fidcone

comité »

.

Quant aux quatre chartes scellées du sceau

de Henri I", elles ne sont pas suffisamment

désignées poiu- qu'on puisse dire quelles

elles étaient; car il ne s'agit pas de chartes

royales, mais seidement de chartes sur lesquelles

Henri avait fait apposer son sceau en signe de

conlirmation. Cependant, il convient de rap-

peler que le texte d'un diplôme de Henri I",

confirmant la fondation du monastère de

Saint-Nicolas, date d'Angers, le 1" mars 1067,

nous a été conservé (Le Peletier, Breviculum

,

p. 8; Epitome, p. 9; Recueil des historiens

de la Fiance, t. XI, p. SgS).

CHARTES F.T DIl'J.OMES. ao
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Quod**' rationabiliter maxime ad salutem animai aiiquis facit, débet operam dare

ut fiictum quaiitiiiu potest perpetuet '"'' tiim propter farti iiisolubilioreni constantiam,

tuiii propter futurorum longeviorem imitationem. Quocirca ego Gaufridus <'', Ande-

gavensium '''' cornes, ti'ansfundere in omnem posteritatem per iitleras volui quod

5 suggessit niihi'"' mater mea, Hildegardis comitissa, ut ecciesiœ, quam instituerat ''•

pater meus in memoriam summi patroni beati confessons Nicolai '"', defunclo ipso

pâtre meo Fulcone, impensius quam fecerat ipse aliquid donarem propter meam
et ipsius saluteni. Ad suggestionem ergo niatris mex Hildegardis comitissie, adauxi

praedicte ecclesiac ad sufficientiorem fratribus, qui in loco dicto'''' digne vivere

lo instituissent, exterioribus in rébus victum, torrentem Brionellum, super'"' quod sita

est ipsa ecciesia, concessique licentiam laciendi molendinos in exitu ipsius vivarii,

quod inconcessum habuerant in vita patris mei ; terram quoque
,
quam pater meus

bubus'J' propriis excolebat et dicebatur Cultura '''' comitis"'; reliquorum etiam, rpiae

prius ecciesia possidebat
,
paternam concessionem mea quoque concessione roboravi

i5 et omni immunitate sublimavi. Perdonavi'""' quoque vinagium suarum omnium y\

nearum Deo et sancto Nicolao'"' et inibi degenti monachorum coHegio. Adauxi

etiam, ad sustentationem eorumdem servorum Dei, novem arpennos pratorum in

Lupello'"', juxta illa cpiae pater meus antea donaverat, et duodecim in Longa Isla''"'.

Concessi etiam eis ut omnia quœ habent vei habituri sunt , sine retinaculo uHius

20 meae cosdumae quitta habeant. Testes 'i'
: Hubertus prœsu) ; WiHelmus et Gauf-

fredus*'', comités Pictavi; Herbertus, comes Cenomannis '"', et Hugo, nepos ejus'*';

Lancelinus [de] Balgenciaco; Gozolinus, vicecomes Britannie; Suardus de Credonio;

Goffridus de Prutliaco; Albericus de Monte Joban.; Raginaldus de Castrogun-

terii'"' cum Adelardo, iilio suo; Gozolinus'*' de sancta Maura; Geraldus de Faio;

25 Bernardus de Cantosciaco; Odricus Bibitvinum; Burcardus''' tbesaurarius ''; Rai-

nerius de Turris; Radulfus \icecomes; Raginaldus, fdius Drogonis; Gauslredus '"'

Turonis '"'.

W Quod jusqu'à Quocirca inclus, omis par a.— C'i pi'rpefuct omis par C. — W GaulTredus «. —
('') Andecavensium C. — W michi C. — W instruerat li. — (s) Jjoati Nicholai confessons C. —
C") Deo C a. — (') supra C. — 9) bobus a, manibus C. — W Culture B. — comités a. —
H) sublimavi P donavi B. — W Nicholao C. — W LixbeUo B, LapeUo a. — W Sllva C, Insula

rt. — (l) Entre habeant et testes C et a intercalent : « Ad firmitudinem perpetuain facti Goffridus

(Gauffredus a) cornes sif,'num hoc (hoc omis pur a) sanctae crucis + (la croix omise par C) manu

sua impressit», mention qui est rejetée plus loin pur B. — '''' Gaufredus C. — W Cenoniagnis B,

Cenomanensis a. — W Avec nepos ejus s'arrête a, qui remplace les noms des autres témoins par et

multi alii, pour reprendre avec Omnia pra;notata. — W Castrogonteri B. — t') Gosolinus C. —
W Burchardus C. — '>' tesauiarius B. — '') Gaufredus C. — W Après Turonis, C met Signum

Fulconis junioris. Omnia [jiaenotata , etc.
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Re};iiia ' B. . i-^tis

tosfihiis :

Almarico, lilin Bi'-

rardi;Ariuil|)lii>

Bulgerio; (înl-

friao Uidel '
;

\\ iiclino Coiu'-

l'io; Viviano 'K

piscatore n-gio.

\il lirinitiulincin per

petuam facti

conn's siuiiu

saiicUf criicis

^ua iiiipr

Goffridiis

m l)(ir

Mgmiiii

coiiis

manu

l'ssit 1''*.

nio

Ful-

Sigiiu

ns Wi régis Franciae^''.

Omiiia praenotata*, qiiap dona\it cornes Gofiridus*''' et*'' sicut carta narrât, in

perpetuuin liabi-nda monachis concessit Fulco isle, insuper vineasGerardi ^ CaKflli lo

et decimani pasnagii '"'' de Monnes et quittum clama\it rotagiuin de Longa Isla '"',

quod volebant sementes ejus injuste rapere, et propter hoc dédit illi itbhas Natalis'""*

.X.'°Mibras denariorum W. Hoc videnint testes isti de monacliis : abbas N-'ï"'; Ingelbal-

dus monachus''; Fiilcoius nionachus; Stephanus nionachus; Gosfridiis'"', monacbus

Nannetensis. De niilitibiis : Gosfridus junior de Meduana; Gosfridus *' junior de i5

Castrobrientis '*'; Bartholomeus Andegavensis '"'
; Ingelbaldus Eschuis*''; Paganus,

filius Fulberti '*'
; Hubertus monetarius , in cujus domo auctorisatio '•"' ista facta est ;

Hugo, canonicus sancti Laudi; Alanus de Meidon; Gostridus '', l'rater ejus, qui ha-

buit .G."' soiidos; Briencius Sacegai, cpii habuit alios .C. ""^ solides; Wadferius.

Wcecomes; Corbinus de Zalla, et Guarinus '"' par\'us'''); Raginaldus Champel; Nor- so

mannus de Xova\niïa ''.

I

(•' Regina jusqu'à piscatore regio inclus , omis pur C a. — W Ridet B. Corrigez Ridel par le

n° CLViii. — ''' \'iviario B. Corrigez \iviano par le n° CLVill. — W Ad firiiiitudinem jusqu'à

imprcssit inclus, reporté plus liaal par B a; cf. p. 39i , note ''Ù. — W Signiim Fulconis junioris

reporté plus haut par C, omis par a; cf. p. 39U, note ('). — (') Signuin régis Franciae omis

par C a. — fe) pernotata B. — (*' G. B , Gaulïredus a. — (') et omis par C a. — U) Geraldi C a.

— W pasnatii a. — i'î Insiila a.— H Natali B.— W decem C a.— W Avec denariorum s'arrête a.

— M Natalis C.—W monachus rendu par m, au-dessus f/'Ingelbaldus et des trois noms suivants ,enB.

— ''I GofFiidus C. — ''î GofTridus C. — !') Castrobrientis et, dans la suite, les mots Andegavensis

,

Eschuis, lilius Fidberti, monetarius, écrits pur B au-dessus des noms dont ils sont les qualificatifs ;

Castrobrientii C. — '") Andecavensis C. — M Eschius B. Lisez lîschuis. — (') Fulberta B. —
M auctorizatio B. — l') Goffridus C. — '') centum C. — C") centum C. — (") Warinus C. —
('') Le mot par\-us, et, dans la suite, les mots Champel, de Novaviila, écrits par B au-dessus des noms

dont ils sont les qualificatifs. — '') A lafui du texte , B ajoute : « Scellé en deux endroits et de cire. •
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CLVIII

11 oit, 11 octobre. — Angers ^'^.

Philippe I" et la reine Berliade cuiijirment de leur souscription , une charte de Geoffroy

le Barbu, comte d'Anjou, du 13 avril 1062, portant abandon de coutumes en faveur

5 de Saint-Nicolas d Angers.

A . Original perdu.

B. Copie du XVIII' s.. Bibliothèque nationale, Collection de Touraine, vol. II', fol. io4 v°,

n° 66o , d'après un cartidaire de Saint-Nicolas il'Angers. — C. Copie partielle , du xvir s.

,

Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 38, fol. ^9 > d'après le même cartidaire que B.

1" Indiq. : Bertrand de Broussillon, La Maison de Craon, t. J, p. 36, n° i8.

Anno ab incarnatione Domini niiHesimo sexagesimo secundo. Go flridus, comes

junior ex sorore nepos hujus superioris GofTridi '"'
, factus ei ''' in honore successor,

ejus '"' donationes sancto Nicholao '''' factas et induitiones consuetudinum auctorizaA'it

et confirmavit, testibus his'"^' fidelibus suis quonim hic subinserta sunt nomina :

i5 Roberto Burg;undione , Roberto ''^ Crochardo, Eudone de Blazono, Walterio de

Uben , Johanne fe' de Cainone , Tetbaldo ''"' de Gerziaco '"', Gausleno de Eblodo

,

Hugone manducatore Britonum'J', Odrico '''' Rufo, Roberto prœposito, Bernardo

nepote ejus , Lamberto de stuicto Martino, Huherto Ragot, Artaido Babino, Huberto

Musello, Mathia de Monte Aureo, Ivone de Galiia, Beliarde abbatissa de sancta

20 Maria'*'. Actum est idibus aprilis, in civitate Andegava pubiice '"'. In Dei nomine

féliciter, amen.

Signum et confirmatio Philippi régis Franciœ , istis testibus : Amairico fiiio Berardi

,

Goffrido Ridei, Arnulfo Bulzerio, Willelmo Conerio, Viviano piscatore régis et regina

Bertreda.

(") Gautridi C. — "' Le mot ei ajouté eu marge après successor B. — ('') ejus omis par C. —
'') sancto Nicolao jusqu'à auctorizavit et inclus, omis pur C.— (°) his l'ideïihus jusqu'à nomina iuclas

,

omis par C.— (1 Roberto Crochardo jusqu'à Uben inclus, omis par C.— fe) Joanne C. — C") Theo-

baldo C. — (') Jerziaco C. — 'J) manducante Britonem C. — C") Odrico jusqu'à Ivone de

GaJlia inclus, omis par C. — W B. Marias C. — (") Avec publiée s'arrête C.

''' Pour la date, voir p. 091, la note i de la charte précédenle.
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CLIV

iioC. t'i.

Philippe I" confirme la sentence rendue par les grands dans un plaid tenu à Senlis ,

en présence de Louis, roi désigné, à l'occasion d'un procès entre l'église de Conipiègnr et

Nevelon de Pierrefonds au sujet de la taille perçue par les chanoines de Compièqne sur les 5

hommes du dit Nevelon habitant la (Ànuturc de Chartes, cette sentence déclarant lesdits

chanoines libres de lever la taille sur tous les hommes, d'exercer toute justice et tout

pouvoir dans ledit territoire.

A. Original perdu.

B. Copie de l'an i SyS '*', dans Dom Gillesson , Mémoires, Bibliothèque nationale, nis. fr. 18762 , 10

fol. 68, d'après A. — C. Copie du xvil° s., dans Dom Gillesson, Antiquités de Cnmpièqne

,

Bibliothèque nationale, ms. IV. 3^066 , loi. 261, d'après G, revu à l'original. — D. Copie

(lu xviii" s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 89,

loi. 84, d'après l'original d'un vidimus de Rainaud, évèque de Paris, en date du 2 3 sept.

i25i. — £. Copie duxviiT s. , Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. da, loi. 3/16, i5

d'après le même vidimus. — F. Copie du xni' s. , dans le Cartidaire blanc de Saint-

Corneille de Compiègne, Archives nationales, LL 1622, fol. 2, copie incomplète par

suite de la déchirure de la partie inférieure du feuillet. — G. Copie du xiu" s., dans le

fragment du Cartalaire rouge de Saint-Corneille, Bibliothècpie de Compiègne, fol. 42, Carte

''' Le diplôme de Philippe I" n'est pas daté,

mais il confirme un jugement consigne dans des

lettres de Louis, roi désigné, dressées à Senlis l'an

1 106 et la 46" année du règne de Phihppe I" :

« Actum Silvanectis anno Incarnati Verbi .mcvi. ,

régnante Philippo .xlvi.» (Indiq. Luchaire,

Lottis VI, p. 24, n" 39; publ. par Morel, Car-

talaire de l'abbaye de S. Corneille, p. 61,

n° XXVIII ). Pour que la 46* année du règne

de Philippe coïncide avec l'année 1106, il

faut prendre pour point de départ le 4 août

1060, date de la mort de Henri I". La charte

de Louis VI est donc de l'année 1 106 et anté-

rieure au 4 août. La confirmation de Philippe I"

doit être très peu postérieure.

'*' A la fin de la copie : « Et au doz est escript :

de justicia super famulos in Cultura manentes

patri [sic). Collation de la présente coppie a

esté faite a son original en parchemin par nous

Martin Le Caron , lieutenant de prevost de

l'église et abbaye S' Corneille de Compiègne

,

pour ce faire a nous monstre et exhibé par le

procureur de lad. église et abbaye suivant

l'appointement de nous donné ce jourdhui en

la cause d'entre led. procureur demandeur a

cause des pitances a l'encontre de Pierre de

Blois, chappellain de la chappelle saint Pierre

en l'église S' .lacques dud. Compiègne , et ce en

la présence desd. parties pour servir ausd.

demand. et ce que de raison. Donné et fait ce

vendredy dix septiesme jour d'apvril mil .v. c.

soixante treize. Le Caron. (barrière. »
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regiim , n° m, sons la rubrique « Pliilippus ie\ de justifia quam habenius super inanentes in

Cultura Karoli ». — H. Copie du xiii" s. , dans le Curliûuire de Saiiit-Comeille appartenant

à M. Pouillet, conservateur de la Bibliothèque de Clermont (Oise), fol. 19, sous la même
rulirique qu'en G.

5 /. Copie de l'an 1879, Bii>liothèque nationale, ms. lat. nouv. acq. 2197, toi. 43, d'après G. —
J. (^opie de l'an 1672, Archives nationales LL 1623, p. 182, ch. n° ii4, d'après G.— K.

(^opie du xvii' s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 9171, p. i53, d'après l'un dos cartulaires.

— L. Copie du xvii' s., dans Dom Gillesson, Antiquités de Compiécjne, Bibliothèque natio-

nale, ms. i'r. 2/1066, fol. 2/17, d'après l'un des cartulaires. — M. Copie de la fin du xyii" s.,

10 Archives nationales, L 1007, n" 27, d'après l'un des cartulaires. — N. Copie de la lin du

xvii' s.. Archives départementales de l'Oise, H 2i5i'", probablement d'après le même
cartulaire que 0. — 0. Copie partielle du xvii' s., dans les Matériaux de GuUand , Biblio-

thèque nationale, ms. fr. 16188, fol. i5i v°, d'après un cartulaire de Saint-Corneille prêté

par M. Alard.— P. Copie partielle , du xvii" s. , Bibbotbèque nationale , Collection Du Chesne

,

i5 vol. 53, fol. 497, avec addition des témoins du diplôme de Louis, roi désigné, sur le même
objet.

M. Ch. V. Lang;lois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, p. 8, n° v, d'après E. — b. E. Morel,

Cartulaire de l'ahhaye de Saint-Corneille de Compièr/ne, p. 58, n° xxvii , d'après CFGJK.

Indiq. : Extrait des pièces suivant leurs dattes produites par les dames ahbesse , prieure et relifjieuses

3 de l'abbaye royale du Val de Grâce. . . contre lesdits prieur et reliijieux de ladite abbaye de S.

Corneil (Factura de 1690, imprimé, in-fol.. Archives nationales, L 1037, n° 47, p. 2). —
Luchalre, Louis VI, p. 24, n" Sg.

In nomine saiicte et individue Trinitatis , Patris et '°' Filii et Spiritus Sancti , amen.

Ego Philippus, di\ina providente clenientia Francorum ie.\. Sancte Compendiensis

25 ecclesie ab antecesswibus nostris ei traditam dispositum ('"' habens tueri libertatem,

cum adversus impugnatores illius multas pro ea causas susceperim finiendas, unius

pre ceteris seriem , que inter ipsam ac ''* dominum exorta est Nevelonem , non solum ad

jjresentium ''^' sed ad futurorum quoque notitiam '°' stilo et memorie voluimus com-

mendari. Scimus equidem et in privilegiis ejusdem ecclesie plenissime continetur

3o quoniampie recordationis predecessor noster, Karolus, omne jus regium omnemque

potestatem et dominationem
,
quam in terra illa

,
que hodie Cidtura Karoii nominatm,

et in omnibus ejusdem terre hospitibus habuerat et habebat , eidem ecclesie ibique

Deo''* famuiantibus clericis firmiter et iraperpetuum '^' concesserit ac'*'' depotestate et

jure regio , nichil sibi prêter iibertatis ecclesie tuitionem reservans , in jus et potes-

W et omis par B. — ^^1 depositum B.— '"' et E. — '**' presencium G.— W noticiam BDEGH.
— (') Domno B. — '") in perpetuum C. — "'' as GH.
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tiitcni pcrlt'sie '"' transtulerit '''. l'nde, cum postnioduin loinpori' iiostro hospiles suos

ecclesia pt-r ininistros suos ad justitiam '"' addixisset '' et petitiuiies ' quasdaiii pu-

biicas, qiias vulgo lalliam vocant, pro utilitate ecclesie exigcndo, in eos potestatem

propriani exercuisspt , domnus*"' Nevelo, quosdam clientèle sue suo''' noniine prote-

gere'^' nisus'""' et ab aliorum lege segregarelaborans, pecuniam '"'quepro tallia sumpta 5

erat sibi suisque, ut aiebat, servientibus reddi postulaxit, elericis auteni rontra reni-

tcnlibus illunique injuste agere quippe qui in terra ecclesie nicbil 'J* justilie *', iiicbil

juris, nicliil oninino potestatis baberet profitentibus, cum ipse a cepto ''' nnn desis-

feii't, ininio super hoc de elericis clamorem faceret , nostro assensu'"', nostra preccp-

tione et voluntate dies Silvanectis constituta est quatinus'"' ibi in presentia filii niei lo

Iiodovici(°'utroi'umque'''' causa per ordinem audireturet inter eosdaretur'''' judiciiim.

Constitutis igilur''' loco et tempore, clerici affuerunt, afliiit et ipse, et sub eleri

ptirtione 11(111 inodica, sub frecpjentia sapientium virorum atque nobiliuin laicoruni,

sub plebis multitudine causa qua \enerant hoc online incepta est agitari. Ciaiiiaxit

naincpie doninus''' Nevelo quicquid '"' clerici ab bospitibus ecclesie, bominibus i5

autem'"' ipsius Nevelonis, pro tallia'*' sumpserant, sibi suisque debere reddi , banc se

iii terra ecclesie libertateni babere, boc quasi feoduni a rej^e se tenere proinulgans.

Ad bec '^ niox clerici, sicut erant parati,satis sobrie, satis légitime-' respondentes,

cum nicbil bomm, que dicebat fieri debere, nuUam eum libertateni in terra ecclesie,

nullum jus, nullam omnino potestatem babere, sibi autem bec omnia Hcere respon- 20

dissent, libertatis sue et a rege sibi tradite potestatis confinnativa privilégia protule-

runt causamqup suam vulgali et latina disseruerunt eloqiientia , in ipsis eliam

privilegiis ostendentes predictiun gloriosum regem Karolum in tota illa Cultura nicbil

W ecclesie potestatem B. — ''' justiciam BFGH. — -'i adduxisset BCDË. — i'') peticiones G.

— W doiuinus BC. — Cl suo omis par BCDE , sue sue FGH. Corrigez clientèle sue suo noruine.

— (b) protège H. — "' ausus E. — (') peccuniam GH. — U) nihil B. — W justiciae B, justicie

EFGII. — (') accepto H. — \"') asensu BFGH. — (°) cpiatenus C. — (°) Ludovici BE. —
W utriunque C. — (1) claretxu- BFG. — <') ergo H. — (') dominus BFG . dmûs C, dûs H.

— C) quidqiiid B. — '"' aut E. — (") talia B. — W hoc E.— (ï) leglttime H.

•'' La concession ici rappelée est celle de diplôme de Charles-ie-Simple , du ay juillet

Charles-le-Chauve, du 5 mai 87-, c|ui, fondant 917, on lit: «De cuitura vero quam habent

dans son palais de Couipiègne un monastère (canonici) ad exteriores usus, ut mansiones

en l'honneur de la Vierge (plus tard désigne eoi^uni nullus quasi hospitandi gratia intrare

sous le vocable de Saint-Corneille), lui assigna praesumat» (E. Morel, Ibid., n° viii, p. 132).

entre autres biens : « culturam etiam quam La même clause est répétée moins les mots

eisdem fratribus ad suos exteriores usus extra qiuifi hospitandi gratia dans un diplôme de

monasteriiun cum piscatoria concessimus '> Louis IV, du td décembre gSG (E. Morel,

(E. Morel, Cartalaire, n° 1, p. 6). Dans un Ihiil., n" \ni, p. 3().)
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omnino juris sibi retinuisst» sed de suojure, sicut jam supradictum est, in jus et

potpstatem ecciesic quicqiiid '"' in illa tenuerat contuiisse. Unde , cum nec etiam

nostri serv ientes , terre iliius hospites , ab hac consuetudine queaiit esse liberi , nos nec

habere nec *'"' alicui dare vel concedere nec aliquem a nobis posse tenere recognovimus.

5 Cum igitur de dictis domni Nevelonis ac de responsis clericorum principibus nostris

filius meus'"' Lodovicus '''' dare judicium piecepisset et ipsi judices, accepto com-

muni consilio , illud in médium proferre voiuissent, scpedictus Nevelo, sentiens illo

se,sidiceretur, gravari judicio, audire judicium''' noluit sed abscessit, in quoveritas

ecclesie et justitia'*^' onuiibus qui aderant patenter ciaruit. Astantibus igitur clericis

10 et si quid eis agendum foret ulterius inquirentibus , satis eos fecisse causamque suam

légitime deratiocinatam'*' fuisse ecclesiam quotquot erant omnes'''' adjudicaveinint.

Quod autem ibi in presentia''' nobilissime prolis nostre, Lodovici'J', nostro assensu et

JLissu actuniac'''' difrmitum'''est, nos quoque laudamus, adjudicamusetconfirmamus''"',

et ut stabile ac firmum perraaneat nostre majestatis sigilio corroboramus '"', videlicet

i5 ut sancte Compendiensis '"' ecclesie clericis in omni terra iiia que, sicut predictum

est, Cultura Karoli nominatur, et in omnibus ejusdem terre hospitibus, pro sua et'f'

ecciesie utilitate '"i' liceat taliiam facere omnemque justitiam '''' et potestatem et

quicquid ''' eis a predecessoribus nostris concessum est
, pro sua voluntate et libito

liceat exercere '''. Huic autem confirmationi nostre interfuerunt '"' curie nostre ''' non

20 pauci nobiles.

{Mono(franiina '"'.
)

(') quidqiiid B. — i'') ne CGH. — (') noslcr B.— (•') Ludovicus BCE. — (=) judicium audire B,

audire se judicium E. — Cl justicia BEGH. — (s) deraciocinatam BEF, derationatam C. —
CO ornnes omis par CFH.— W presencia GH.— U) Ludovic! BCE.— W et £.— '" definitum B.

—

(") confirmus H. — (") corrobomus H. — ("' Conpendiensis F. — fi'> et omis pur BGH , ajouté en

F. — (1) utilitate ecclesie B. — ''') justiciam BCEFGIl. — (') qviidquld B. — (') excercere G. —
(") interfuere BE. — W curie nostre omis par E. — M Le monogramme omis par FGH, dessiné

n BCDE. — B ajoute : « Et scellé en seau en l'orme de placart ou est empraint ung roy en

sa majesté». — C ajoute : «Les dites lettres saines et entières, à la lin desquelles il y a nn scel

royal en placart de cire jaune».— E : litteras inclite i-ecordationis Philij)pi
,
quondani Fran-

corum régis, sigilio ejusdem régis sigillatas vidimus et inspeximus. . . ».

c.
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CLX

. (1)

Philippe l" , voulant relever l'éfjlise Saint-Éloi de Paris réduite à rien
, prie à Galon

,

évêaue de Paris, dr l'ailrihnrr à un ordre rcliijicux

.

A. Original perdu. 5

B. Ci>[ni' (lu xv°s.<'\ \ichives nationales, S 1183, n" k, loi. 9.

Pliilippus, Dei gracia Francorum rex, G., eadeni gracia Parisiensiuni episcopo,

karissimo siio salutem et graciam. Quia beati Eligii Parisiensis occiesia nostris tem-

poribus fere ad nichilum redaclam cognovimus, nisi di^nna ac nostri pro^^dencia

resurrexcrit, ut a nobis dampnose requiratur pertimescimus , et licet a multis, sub lo

specie sacri ordini.s in eadem apponendi, niultociens ut eam committeremus ipsis

postuletur, quia nicliii ad eos pertinet, universis hactenus subtrahitur. Vobis autem,

cui a Deo et a nobis , dictante justicia , conimissa est , cum universis que ad eam

intus et exterius omnimode pertinenciis , regali potencia, omni cura procurandam

commandantes committimus, rogamus etiam et obsecramus in Domino Ihesu qua- i5

tiiius, juxta disposicioiiis vestre sentenciam et ad intcllectus vestri volunlatem, cujus-

libet ordinis conventum pastorali proAadencia ad Dei ser\"icium inibi licencia

nostra imponere studeatis. Quod ut qualibet usurpacionis invidia non valeat inllr-

mari, litterai-um memorie commendantes, impressione majestatis nostre signari

Yoluimus et corroborari precipimus. \ alete. 20

•'' Ce mandement relatif à la réforme de

l'église Saint-Iîloi n'est pas daté. Puisqu'il ne

désigne pas l'ordre religieus auquel devait être

soumise cette église , et qu'il laisse à lévêque

de Paris le soin d'en décider, il est antérieur

au diplôme suivant par lequel le roi confirme

l'établissement lait par le dit évéque de douze

moines de Saint-Maur dans l'église Saint-Eloi.

'' Nous devons l'indication de ce document

à M. Travers, sous-bibliothécaire a la Biblio-

thèque nationale.

CHARTES ET DIPLOMES.

IMPniliCKIR \.tTIO<(iLt,
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CLXI

1 107, avant le 'i août. — Paris.

Philippe I" , avec le consentement du pape Pascal et celui de sun fils Louis , confirme la

cessionfaite par Galon , évéqiic de Paris, de l'église Saint-Ëloi, à l'abbaye de Saint-Maur-

5 des-Fossés pour y établir douze moines et un prieur, à la place des religieuses que ledit

évêque en avait chassées.

A. Original. Parchemin, avec traces de deux sceaux. Hauteur, ^oo mm.; largeur, .toS mm.

Archives nationales, R -to, 11° 9'.

B. Copie figurée, duxvi's., Archives nationales , L/tGi (anc. L61 2) , n° 1, d'après 4.— CCopie

10 du XYii' s., par Piei're Pithou, Bibliothèque nationale, Collectiou Dupuy, vol. 232 ,l'ol. '.'.S,

d'après A. — D. Copie du xiii" s., dans le Livre noir de Saint-Maur, Archives nationales,

LL 46 (anc. LL 112), fol. 18, sous la rubrique : «Littere Philippi régis Francie, quomodo

moniales éjecte fuerunt de monasterlo sancti Eligii Parisiensis et xiT'" monachi de mo-

nasterio Fossatensi substitut! et subrogati ibi fuerunt». — E. Copie de l'an 1284, dans le

i5 Livre blanc de Saint-Maur-des-Fossés , carta // du chapitre intitulé Parisiiis, Archives na-

tionales, LL48 (anc. LL ii4), fol. ccxxxvi v°, sous la rnbrique : « Littere PhiLppi régis,

quomodo moniales éjecte fuerunt de monasterlo sancti Eligii Parisiensis et .xii. monachi

de monasterio sancti Pétri Fossatensis ibi fuerunt subrogati».

7''. Copie du xv° s., dans le Cartulaire de Saint-Maur en papier. Archives nationales, LL \i)

îo (anc. LL 1 15), fol. 55 v°, d'après D. — G. Copie du xvin''s. , Archives nationales, LL 47

(anc. LL ii3), p. 63, d'après D. — H. Copie du xv° s.. Archives nationales, S 1182,

11" 4 , foi. 8 v°, d'après D ou E. — /. Copie du xvii° s. , faite pour Gaignières , Bibliothèque

nationale, ms. lat. 54i6, p. 4i3, d'après A\ — /. Copie duxviii's., Archives nationales,

IjL 5o (anc. LL 1 16), p. 65, d'après F. — K. Copie du xviii' s.. Bibliothèque nationale,

25 Collection Morcau, vol. il, fol. 2^1, d'après /. — L. Copie du xvii" s., dans Jacques Du

Ureid, Liclyticoenobiidivi Germani a Pratîs chronica, Bibliothètptc nationale , ms. lat. 12837,

fol. 357V°, et ms. lat. 12844, fol. i38 (anc. fol. 2o3), d'après un cartulaire. — M- Co-

pie du xvii° s.. Bibliothèque nationale. Collection De Camps, vol. 8, fol. 211 et 2i3,

d'a[)rès e et li.

3o «. Bonfons et J. Du Breul, Les antiquités et choses plus remarquables de Paris, fol. 102. —
/). Ivonis episcopi Carnolensis epistolœ (éd. Juret, i6io,in-8°), p. 623 [observât, ad epistolam

LXX); reprod. dans Migne, Patrologiœ [latinœ) cursus, t. CLXII, col. 332. — c. J. Du

Breul, Le théâtre des untiqtiitez de Paris, p. gg; et éd. lôSg, p. 76. — d. J. Du Breul,

Slippicnientuni antiqnitatani urbis Purisiacœ , p. 167.— e. Malingre, Les antiquitez de la ville

35 de Paris, p. i32. — f. Ivonis Carnotensis episcopi opéra omnia, pars II, p. i5o. — g- Du

Puy, Preuves des libertez de l'église gallicane (i65i), c. xxxv, t. IV, p. 80. — h. Labbe,

Eloges historiques des rois de France [Alliance chronologique , t. 11), p. 586, d'après -4. —
i. Sainte -Marthe, Gallia clirisliaiia , t. I, p. \'>.-. — /. Fleuivau, Les antiquiicz de la
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ville et (lu dticht' d'estampes, p. 5oo. — A'. DuI)ois, Historia ecclesiœ Piirisien>is , t. I,

p. 7(17, «ox chartulario Fossatensi •. — /. Félibien et l.obineau. Histoire de la ville île Paris

,

f. III, p. 55, d'après d. — m. Gallia chrisliaita, t. VII, instrumenta, col. i/i, «ex charlul.

Fossat ». — H. Tardif, Monuments historiques. Cartons des rois, p. 196, n° 33o, d'après A.

— 0. Mcnaull , Moriyny, son abbaye, sa chronique et son carlulaire, pièces justilicalives, p. 8, .'>

d'après y. — j>. R. de Lasteyrie, Cartulaire géncralde Paris, t. I,p. i63, n' iii, d'après A.

IxDiQ. : Bréquigny, Table chronologique, t. Il, p. 386. — Liichaire, Louis 17, p. aC, n° /jy.

^ In noniine sancte et individue Trinitatis. PI, Dei gratia Francorum rex. ii* No-

liiin fieri \iiluimis uiiiversis .sanctç Dei aecclesiç cultoribus lam luliiris quam et

presentibus qnia, div^nappro^^denU•clenlentiactasspnsu domni pape Pascalis, mo- 10

nitione qiioqiie et consiiio canonicoruni sanctae Parisi-H'-accnsis aecclesiç necnon

et consensu nostro et Lunovici, liiii nostri, Cîalo, Parisiensis episcopus, ab œc-

clesia beati Eiigii,|* menbro videlicet cpiscopatus sui, propter inlempcratam quam

inipudenter agebant fornicationem , moniales quam\as cano-||^-nice sepissime corre-

pta.s, templum tamen Domini aperte pravo usu violantes ac correptionem pastoris i5

penitus 11^ négligentes, spe melius agendi a prefata domo dejecit. Acceplis itaqxic

donmi pape littcris, tune temporis Pari-||^-sius venientis, dataque licentia ordinein

ri'Iigionis inibi ponendi, nostra licentia et oratione, cum fdii nostriil'^ Ludovici ob-

secratione, beato Petro Fossatensi ejusdemque loci Tedbaldo abbati, prefatam

aecclesiam beati EligiilP" in cellam .XII. monachoruni runi priore suo peqietualiter 20

possidendam concessit et habendam, salve |i" quidem jure sue potestatiset aecclesi^

Parisiensis, queniadniodum et in ipsius carta determinatum est.lP^ Et ut bec carta

lirnia et inconvTilsa permaneat, memoriale istud inde fieri et nostri nominis

karaptere'*'!!" et sigillo {monogramma) signari et corroborari precepimus, adsian-

tibus de palatio nostro quoi-um nomina subtitulata V^ sunt et signa. Signum 25

Hugonis de Creceio, tune temporis dapiferi nostri. -S*. ^^ astionis de Pissiaco,

tune 11'^ temporis constidjularii nostri. •S'. Pagani Aurelianensis, lune temporis

butieularii nostri. •S'. Widonis, tune temporis il'* camerarii nostri. \etum Parisius,

in capitulo sanctae ^Iarie, anno ab incarnatione Domini .^I. C. \I1., anno vero

II" regni nostri .XLMI. Stephanus eancellarius relegendo sidoscripsit. 3o

[Locus: .s-/f/(7/( W.

)

[Locus alterius )!i(jilli.)

(•) karaptere .4. Corrigez karactcre. — ''' B et h donnent des sceaux la description suivante : « Seeiié

de deux sjrands seaiiv sur le parchemin de la lettre en cire jaune, sans las de soye,en l'un desquels

seaux est le roy assis en sa dignité royale et en l'autre est un roy à cheval et à l'entour est

esci'ipt : Philippus Dei gratia Francorum rex.» Il y a ici une erreur; la légende indiquée devait se

lire sur le sceau de majesté; le sceau où le roi était à cheval, était celui de Louis VI, roi désigné; voir

Mnbillon. De re diplomatica, p. i'27 et 59i, et Luchaire, Louis VI, p. 309.
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CLXII

1108, avant août. — Sainl-Légeraux-Bois.

Philippe I" confirme l'approbation donnée par Milon de Maurepas à la donation que

son neveu Enmad de la Férié avait faite à l'abbaye de Coulombs, de tout ce qu'il pos-

5 sédait à Gravent et qui relevait en fiefdu roi.

A. Original perdu.

B. Copie du comniencement du xvii° s., dans les Mémoires du prieur de Mondotiville (Guillaume

Laisné), t. X, Bibliothèque nationale, ms. fr. 2/ii33, p. 117, d'après le «vieil cartulaire

de Coulombs».— C. Copie du xviii' s., par A. Du Cbesne, Bibliothecjue nationale, Collection

'"
Baluze, vol. 38, fol. a5 v°, d'après un cartulaire de l'abbaye de Coulonilis.

IxDiQ. : Inventaire des titres de l'abbaye de Coulombs, d'environ l'an 1760, Archives dépar-

tementales d'Eure-et-Loir, H 1261. p. 379 , avec référence au Grand cartulaire de Couloniljs,

p. 1 1 ().

Ego Phiiippus '"', Dei gratia Francorum rex. Notum fieri volumus quod ÎNIilo de Ma-

i5 iorepastu, donum Ernaldi de Feritate, nepotis sui, quod idem'""' Ernaldus ecclesiœ

Columbensi fecerat, mortis tactus angustiis, in praesentia nostra concessit. Donum

autem quod Ernaldus fecit et ÎNIilo concessit hoc est : quicquid habebat Ernaldus

apud Crevant dimisit ecclesiae Columbensi, exceptis feodis. Fiiii autem ^lilonis,

Guido et Milo, hoc donum concesserunt. Quod et nos, quia de nostro feodo est et

20 onines ecclesiae et elemosynae *"' sub nostra tuitione simt , iaudamus et '''' concedi-

mus. Et''' ne a posteris vaieat infiraiari , sigiili nostri auctoritate confirmari voluimus

atque precepimus. Actum est hoc publiée apud sanctimi Leodegarium in Aqui-

lina, anno incarnationis '•'^ Domini .MCMII. '^', regni autem nostri .XLVIII. ''"'.

W Lud. B , avec cette note marginale du prieur de Mondonville : « U fault Philippe ou bien il faidt

que ce soit Louis le Jeune, c'est Louis le Gros qui succéda à Philippe son père cette année-là.»

Ludovicus corrigé, en marge, en PhiUppus C. Le cartulaire de Coulombs portait certainement Lu-

dovicus; laformule de la date regni autem nostri .XLvni. » nous détermine à introduire dans le texte

la correction Phiiippus. — ") isdem C. — W elemosinîe B. — ('') et omis pur C. — i") Et ne a pos-

teris jhs(jih à precepimus inclus, omis par C. — '^ incarnationis omis par B. — fe) 1 io8 BC. —
W 48 BC.
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GLXIII

1060-1 108.

Philippe l" confirme de sa soinicription la charte par laijiieUe Dreu.r, comte de Vcxiu

,

avait concède aiiv moines de Saint- IHcrre de Janiièqcs le libre travers à Pantoise et à

Mantes. 5

A. Originiil perdu.

/). Co[)ie du xvii° s. , dans le Recueil de MM. de Blois , Bibliothèque nationale , Collection du Vexin

,

vol. 4, p. io3, d'après un vidiinus du garde du sceau de la vicomte de Rouen'"', de

l'an i384- —• C. Copie du xv" s., dans Répertoire des chartres et lectres du prieuré de Boafe.

Archives nationales, Q'' li'jb, fol. a-j, sous le titre : «Travers a Pontoise, Mante et La 10

Roche Guion » ; en marge : « F 1 d. — D. Copie du xviii' s. , dans Lévrier, Essai sur l'histoire

de Meallent , Preuves. Bibliothèque nationale, Collection duVexin.vol. /i/i , p. 8, «extrait du

chartrier de l'abbaye de Jumièges».

E. Copie partielle , du xvi i' s. , sans les souscriptions , dans le Recueil de Vyon d'Hérouval, Bibliothè-

que nationale, Collection du Vexin, vol. 3 , p. 52, d'après un teste analogue à B.— F. Copie i5

du xviir' s., dans Lévrier, Preuves de l'Histoire du Veariu , Bibliothèque nationale, Collec-

tion du Vexin, vol. 20, loi. 33 v", d'après B. — G. Copie du xviii" s., dans Lévrier,

Preuves des mémoires historiques sur le comté de Meullent , Bibliothèque nationale, Collection

du Vexin, vol. 8, p. G7, et vol. 11, p. loy, tl'apres B et D.

Humane menti proficuum ^'' vaide decernitur curiose perscrutationis intlagine et 20

pure mentis ardore tendenti ad summe felicitatis habitaculuni quodammodo aliquod

exquirere presidium , dum persistit '*' in ''^' mundane '''' volubiiitatis turbine
,
quo

tutius*'' interioris honiinis divorcio queat progredi ad optaium *^ perpétue beati-

tudinis gaudium, denique flagrans*^' quid'*"' superna dispensatione profuturum .sibi

parari solatium, quando quidem cernit se labentis seculi involutuni illi'cebris. a5

necessarium sibi esse ''' creditur toto cordis affectu sanctarum precuni aliquo modo

W profutumm D. — P") perstitit C. — (*' buic B , sine D. — !'') raunda C. — W tutius in BD.

— f) optimum C. — fe' flangrans C. — ('"' quis C. — (') esse omis par C.

'"' « A tous ceux qui ces présentes lettres gnaiit , clerc tabellion juré de ladicte vicomte

,

verront Jehan Almaui-y, garde du sel des nous fust tesmoigné luy avoir veu une chartre

obligations de la vicomte de Rouan, salut. antienne signée en la fin de plusieurs croix de

Scavoir faisons que l'an de grâce mil trois cent diverses manières, de laquelle chartre la te-

quatre vingt et quatre par Guillaume Poi- neur ensuit : Humanie menti proficuum »
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petere subsidium et obnixe obedire Deo famulantibus , cpiorum jugi solamine possit

dissolvere suorum nefandas '"' congcries peccaminum. Igitur bec aiiimo'''' revolvens

ego Drogo ''', supeiTii régis nutu cornes
,
pro mee anime saivatione '''' necnon et mei

patris atque matris simul et mei avi ^^ alterii, navigeiiim adituni atque transversum

5 Pontigeris et Medancie perpetualiter concède et trado sancto Petro in Gemetico '*',

ad utilitatem fratiiim inibi''^'degentium jugibusque orationibus insistentium , ut sine

ulla tributaria solucione precii habeant tranqmllam et quietam iibertatem eundi et

redeundi atque deferendi que sunt sibi necessaria. Constat bec facta donatio tem-

pore Roberli , régis Francoruni , Ricardo '»' comité \iriliter regnum gubernante ''''

10 Nomiannoi-um. Denique si quis veneno in^idie '"' tumens buic donationi contrarius

esse presunipserit atque aliquam molestiam inferre temptaverit ^J', pei'petue '''' dam-

nationi deditus damnandus existât in extremo examine venturi judicis.

Ego ''' Pliilippus + '°', rex Francoruni gratia Dei '"'', confirme banc cartam pro

animabus patris et matris mee coram lidelibus meis Herveo'"', fiiio 'p' Godefridi <'i'

i5 Divitis, et ipse Godefridus '"^l adfuit''', et Ansfridis ''* pueHa, Humbertus Roserte et

Eduinus Infans '"', Vuamerus '"' jjrepositus, Albericus ciericus, ^^'alterus Mainard,

Robertus Menart*"', Hugo GrunoiHeW de sancto Martine'''.

+ Ego \\ ei-mondus, + ego Vuberlus '', + ego \ ubertus '""', + ego Gutbertus, + ego

Rothebertus hujus donationis testes sumus. + Signum Drogonis comitis '"*. Signnm

so \ ualterii '''' comitis, fiiii Drogonis. +''' Signum \iuinni Baronis. Signum Milonis

orfani. Signum \ uarinboldi f"^' preposili.

(") nephandas C. — ('') in aninio C. — '' Droco C. — ''' siiblevatione BD. — W Gemme-

tico BD. — ('^ ibi C. — 's' Richardo BD. — C') gubernante legno C. — W invidie veneno C.

— (i) tentaverit BD. — (') perpétue C. — !') Devant Ego : « Et estoit ainsy signée k dicte

cliartre » B. — (") La croia- omise par BD. — ") Uei gratia C.— W Hernies BD. — 'p' liliiim B,

llLio nn C,filiusD. Corrrigez filio. — W Godeiredi C, Gaudefridi D. — ') Godefredus C'^ Gau-

defridus D. — W affuit C. — (') Et Ansfridis justju'à testes sumus inclus, omis par C. —
(") Intanda B. — (') En marge : Vuarinus ou Vuainerius Bj Waiinus D. — (") Meinaid D. —
(>) Granoille D. — '^' Après Martino : « Et en la mesme page d'ycelle chartre estoit cscrit en

diverses parties les noms ([xii ensuivent et à chascun nom avoit une croix, toutes différantes

l'une de l'autre » B. Ces croix sontfigurées en D. — '»' Rubertus D. — ''"' Rubertus D. — W La

souscription de Dreux rejetée après celle de sonjils Gautier BD. — !''' Valterii C. — W Avec cette

croix s'arrête C qui remplace les souscriptions des trois derniers témoins par: cuni multis; recursus

ad dictam chartam. —•
'H Walinboldi D.
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CLXIV

10601 108.

Philippe I' confirme, par l'apposition d'une croix, la charte par laijuelle (juillaunie

Rufm, chevalier de Mantes, donne aux moines de Marmoutier la chapelle de Saint-Gilles

,

près de Mantes. 5

A. Original perdu.

B. Copie de l'extrême lin du xyu" s., faite pour Gaigaières, Carlidaire de Marmoutier, Biblio-

thèque nationale, ms. lat. 54'ti, vol. ), p. sog, d'après A. — C. Copie du xvin' s., dans

Dom Martenc , Histoire de l'ahhaye de Marmoutier, sous le titre : « Charta fundationis prioratus

S. jEgidii de Medunta», Bibliothèque nationale, ms. lat. 12878, fol. 168, d'après A. — 10

D. Copie du xviii" s. , dans Dom Martene , Preuves de l'histoire de l'abbaye royale de Marmoutier,

sous le titre : « Donum Guillelnii de Medanta quod fecit de ecclesia S. /Egidli juxta Medantam «

,

Bibliothèque nationale, ms. lat. 12880, fol. 2/11.

E. Copies de la lin du xviir s. , dans Lévrier, Preuves des mémoires historiques sar le comté de

Meullent , Bil)liotliè([ue nationale. Collection du Veàn, vol. 8, p. \li.lv bis, et vol. 11, i5

loi. 207, d'après /}.

In nomino sanctp'"' Triiiitatis. Quam fluxa sit et fragiiis ac fere nulla terrenainim

rei-um gloria in cotidianis '''' nostris usibus experiri licet. Ille igitur vitani sapienter

instituit qui ex his, que ad tempus possidere videbatur, sempiterna comparavit,

iinnio vei'o pro transiteriis eterna, pro terrenis celestia pauperibus erogando 20

commuta^it. Illius siquidem exultantis in hujusmodi et dicentis anime sue :

« Nunc, anima mea, quiesce, epulare et iVuere paratis bonis », qaod responsum ac-

ceperit : «Stulte, hac nocte animam tuam a te auferent " '", nullo modo dcbcmus

obli%'isci; et, licot universis proximis nostris caritatis gratiam jubemur impendere,

specialius tamen et diligentius proxime Deo militantibus et qui propter Deum in 2

5

nmndo nichil '"' possident, Deum quoque suis precibus nobis reconciliant, in

quantum possumus, de bonis nostris debemus ministrare. Unde ego, Guillelmus

miles de Medanta, cognomento Rufinus , notum fieri volo christianis presentibus et

'*' Nous suivons l'orthographe de B.— "'' quotidianis D. — '^ niliil CD.

''' «Dicam animx meae : Anima, habes illi Deus : Stidte, bar noete animam tuam re-

multa bona posita" in annos plurimos; re- petunt a te.» 7,Hf.,XIl. iç).

quiesce, comede, bil)e, epulare. I)i\it autem
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futuris quod pro reniedio parentum nieoruni et anime mee concessi fratribus,

videlicet monachis sancti Martini Majoris Monasterii, capellam quandam juxta

Medantam in terra niea in honore '"' sancti iEgidii '''' dedicatani , ut in ea monachili

religione Deo seniatur, jure pei-petuo possidendam et habendam. Ad hoc etiam de

5 lerra nica proxima et contigua prefate capelle tantum eis donavi quantum cymi-

lerio ''' et ad oflicinas necessarias '''' faciendas sihi sufficiat. Et ut hoc donum meum
firmum et inviolabiie perseveret''''[et] pemianeat, litteris ac memorie commen-

dai-i '"^ feci et eas Philippe, régi Francoram, fimiandas obtuli, qui oblatas manu

sua et sui nominis karactere '*' corroborando lirmavil. Ad lioc videndum et audien

10 dum fuerunt'''' Erchenaidus monachus, Symon''' deNielfa, qui sedebat ad pedes

régis, Radulfus Malus Vicinus, qui adjuvit Erchenaldum monachum tenere carfam

quando rex in ea signum cmcis scripsit, et Guirricus, frater ejusdem Radulfi, et

Guilli'imus Rufmus, cujus prece ro\ signum crucis in carta 'J' fecit, et Guarinus

prejjositus.

+
GLX\

1060-1 loS.

Philippe 1" renonce à toute prétention sur les offrandes Je i'é(ilise Sainte-Croix

d'Orléans.

20 Diplôme perdu, mentionné clans un diplôme confirmatif de Louis VI, donné à Orléans,

l'an 1113.

A. Original du diplôme de Louis VI
,
perdu.

B. Copie du diplôme de Louis VI, contemporaine de l'original''', Archives départementales du

Loiret. — C. Copie du xvir s., par Baluze, Bibliothèque nationale. Collection Balu/.e,

20 vol. 78, fol. 27 v° (anc. p. 54), d'après l'ancien cartulaire de Sainte-Croix dit Livre rouge,

ch. n° xi.iiii.

W honorera CD. — W Egidii CD. — ("> cimiterio D. — ''') necessarias omis par D. —
W perseveret omis par CD.— (0 commendare B. — W caractère CD. — C") fuerunt omi.<t par D.

— W Simon D. — (Ji charta D.

'"' Les éditeurs du Musée des Archives dépur- original : la première ligne n'est pas remplie

tementales ont considéré la copie B comme complètement; le texte est divisé en alinéas; il

l'original du diplôme de Louis Vi. Mais ce n'y a aucune trace de sceau,

document ne présente pas les caractères d'un
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((. Musée des archives départementales, p. 63 , avec l"ac-s.
,
pi. xxil , d'après B.

JNDiQ. : Lucliaire, Louis VI, j). 72, n° i3-.

In Dei nomine. Ego Lodovicus, Dei gratia Francoruin rex.

Constat apud oinnes quos veritatis intellectus illustrât

Quibus (Ji\inoi"uni tostimoniis decrctoi'um po;o Lldovicus , Dei f;ratia Francoruin 5

rex, aliquanluiuni eruditus dignuni et utile ducimus ut universis sanctç ma-

tris çcclesiç cuitoribus tani posteris quam et instantibus cyrographi memoria recen-

semus quia tocius querele calumpniain
,
quam adversus canonicos sanctç Crucis in

dismenbratione decanie ejusdem ecclesiç, licet inmerito, calumpniabamur, perp^

lualiter qiiietam diniisinms et, queniadmodum in precepto patris nostri, donn

Philipi , régis , ex oblatis eorum scriptum habetur, ita easdem oblatas prefatis canonici^

modis omnibus possidendas concessimus et habendas

Actum Aurelianis publiée , anno incarnati Verbi .M.C.XlI.,anno vero consecracionis

nostrç.lIII.

[Monoçjrumma.) ^ i5

Stephanus cancellarius relegendo subscripsit.

CLXVI

loGo-i 108.

Philippe I", guéri de la fièvre par l'intervention de saint Jossc, accorde au monastère

de Saint-Josse, un pnvilè(ie autorisant la tenue d'un marche annuel à Parnes le mardi de 20

la Pentecôte.

Diplôme perdu, mentionné dans Orderic Vital, Historia ecclesiasticu , 1. III, c. xiii.j

a. Du Chesne, Historiœ Aormannorum scriptores, p. ^99; réimprimé dans Migne, Patrologiœ

[latime) cursas, t.' CLXXXMII, p. 295. — b. Orderici Vitalis historiœ ecclesiasticœ

libri tredecim, éd. Le Prévost, t. II, p. i^a. 25

Philippus, rex Francorum, biennio febricitavit nec ulla niedicomm arte sanari

potuit. Unde post biennium Parnas venil, aquam tactu reliquianun sancti Judoci

sancfificatam bibit et binis noctibus ante sanctum corpus in orationibus pernocta^"it

ibi([ue sanitateni doiore cessante recuperavit. Sanatus autem rex .L. solides Ponte-

siensiuni sancto Judoco obtulit et nundinas feria tertia Pentecostes celebrari singulis ^o

annis ibidem in honore sancti Judoci annuit et regaiis auctoritatis preceptione

constituit.

CHARTES ET DIPLÔMES. — 1. 5î

iHpr.mcnic niTioxALE.
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CLXVII

1092-1 108 ''1.

Philippe I" et Louis, son fils, prennent sous leur (jarde les biens de l'abbaye du Bec el

exemptent de tout droit de transit sur la Seine, spécialement à Poissy et à Mantes, le bac

5 et le vaisseau des moines du Bec qui, chaque année , au temps des vendanges, sont amenés

en France poury prendre une cargaison.

A. Original perdu.

B. Copie du xv° s. '"', dans un vidiiuus de Henri V, roi d'Angleterre, en date du 38 mars i^ao.

Public Record Office, Norman rolb , n" 646, huitième année de Henri V, partie 1, membrami

,0 23. — C. Copie partielle, d'environ l'an 1680, dans Dom Bénigne Thibault, Chroiiicon Bec-

cense. Bibliothèque nationale, ms. lat. 12884, fol. 119 v°. — D. Copie partielle, duCTlii" s.,

dans Dom Jacques Jiiuvelin, Chronicon Bcccense , Bibhothèque nationale, ms. lat. iSgoo,

fol. I<) v°.

E. Copie du wiiT s., |)ar Bréquigny, Histoire (jénérale ecclésiastique de France , t. VI, Bibliothèque

i5 nationale. Collection Moreau, vol. 63o, fol. 191, d'après B. — F. Copies du xviu" s., dans

Lévrier, Preuves des mémoires historiques sur h comté de Menllent , Bibliotkèque nationale.

Collection du Vexin, vol. 8, |i. 255, et vol. la, fol. 35, d'après a.

a. Du Monstier, Neastria pin, p. 48.3, d'après le vidimus indiqué en B, transcrit dans un ms. de

la Collection de Vyon d'Hérouval.

20 Indiq. : Bréquigny, TiMe chronologique , t. IV, p. 291, ;> l'année 1200. — Delisle, Catalogue des

actes de Philippe-Auqiiste , p. ci. — Luchairc, Louis VI le Gros, p. 36, n' 68.

Ego Philippus, rex Gallie, et Ludovicus W, filius meus, accipimus ''' in custodia

et tutamento '"' omnes res .sancte Marie Becci c[ue sunt in Francia et nominatim

(") Lodovicus B. — C") accepimus n. — '') tenamento a,

1'' Cette charte rédigée au nom du roi Phi- pays du jour où son père le lui eut donné ;

lippe et de son fds Louis, n'est pas nécessaire- mais la date de la concession du Vexin à Louis

ment postérieure à l'association de Louis au est incertaine; ce no peut être, en tout cas,

gouvernement du royaume ; car comme il s'agit avant 1093. (Voir Luchaire, Louis VI, p. 4,

d'un privilège dispensant les moines d'un n" 4.)

paiement de droits perçus dans le Vexin, et '*' Nous devons la collation de cette copie

que Louis reçut probablement le comté de à M. Léon Mirot , archiviste aux Archives natio-

Vexin avant de devenir roi désigné, il a pu nales.

et dû intervenir dans tout acte relatif à ce



io8] PHILIPPE I". 'lll

baccuiii el iiiivim (|iii "' uno(|Uuquf aiino adducuiilur '' el uiieraiilur in \ iii(l(_'iiiii.s,

et volunius ni oniiies qui istas littcras nostras si[i;illalas xidcriril sciant quod sunins

fVatres et duniini ccdesie Becci. Quocirca niandanuis et''"' prccipinius oniiiihus

(jui habcnt transituni et consuetudineni in Socana'"' ut baccus sancto Marif Berci,

cum navi, omni ''"' tenipore sit (luictus et maxime apnd Pexeium et Medanlum, quia

monachus claniorem inde sepe lacit; et qui hoc preceptum infregerit, ainicitia nos-

lia carcbit. Hoc autem lacinius ut Deus dimitlal nobis peccata nostra, sciantcjue

omnes qui hoc preceptum tenuerint quod, concessu abbatis Willelmi ''' omniunique

monachorum, luerint participes onniiuni licnrlicioiinn ecclesie Becci.

CLXMIl

1101-1108W.

Philippe I" , à la piiùre des clidiiuinos de Notre-Dame de Paris, décide, d'accord avec

sonjils Louis et avec la reine, (jue les vignerons d'Epone qui transporteront leur vin par

eau payeront le rouage aux chanoines comme ceux qui le transportent par terre.

A. t)nginal. Parchemin, avec traces de sceau '^'. Hauteur, i-.!6 mm.; larj^'. aâo mm. Arcliives na-

tionales, S a54 (anc. L457, n° 2).

(°) quia B. — l'') ac «. — W consuetudineni Seqnanae a. — ('') eo a. Le diplôme par lequel Loiiif

Vil vemmvehi , en 1137, celte concession paraît indiquer que lu leçon omni tempore est préfcruhle à eo

tempore. On r lit eu effet : » Quocirca omnibus qui transituni et consuetudinem habent in Se-

<[uana et praripue praeposltis nostris de Pissiaco et Medanta mandamus et praecipimus ul pnedic-

(orum naves et i)acros monachoiiim onuilno et cuni rébus suis omnilius custodiant ac deffendanl

neque tdiquti tempore alifpiam de navil)us aut baccis eorum consuetudineni ulio modo suscipiant. «

(
Bibliothèque nationale, ms. lat. ia88^, fol. ic)3 v°.) — ' \\ illielmi />'

, Guilleliiii a.

'"' Un diplôme jiar lequel Louis VU (Lu-

chaire, Eludes sur les uctes de Louis VII, 11° 5)

renouvela cette concession, l'an il?/, est plus

explicite : « . . . baccos et naves eorum
,
qui

tempore vindemiaruin iii lerram nostram ad-

ducuntur et onerantur. . . »
( Bibliothècpie na-

tionale, ms. lat. laSiS'i, fol. igS v".)

''' Nous n'avons, pour liver la date de cet

acte, d'autre élément cpie la lornie du nom

royal , dans la suscription , et l'intervention de

Louis , lils du roi Philippe. Le nniii du roi est

exprimé par les deux premières lettres /'/i. Or

cette abréviation de Ptulippus n apparail pas

dans les actes originaux avant l'année iioi.

f Voir n°' CLXI et CLXIX.) Dans le diplôme ori-

ginal, n° CXLI, du 24 février 1 101, l'Iidippus

est écrit en toutes lettres. En second lieu , Phi-

lippe déclare donner l'ordre, de concert avec

son lils Louis : » regia potestate precipinuis nos

et Lucdovicus libus noster. » (Jr, il ne parait

pas que Louis ait été associé au pouxoir royal

avant 1 100.

''' Au bas du parchemin : « Représentées le

trente un decend)re Mvii' quarante , transcrittes

52.
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B. Copie du xvm's., coUationnée à l'original par Lclong, conseiller maitro à la Chaiiil)re des

Comptes, Archives nationales, K. 181, n° 87. — C. Copies du xn" s., dans le Livre noir de

l'église de Paris, Archives nationales, LL78 (anc. LL177), p. 5() (anc. fol. xix), sous le

titre : «De rotatiro Spedone .xvill. » , et p. 207 (anc. fol. xciil), c. vu, sous le même titre,

:, avec l'addition «qui non reddebatur ad plénum». — D. Copie du xiii' s., dans le Grand

Pfl.'î/orai de l'église de Paris, 1. XIX, c. lxxix. Archives nationales, LL 76 (anc. LL175),

p. r)()3, sous la rubrique : «Item, de rotatico Spedone.» — E. Copie du xiii° s., dans le

l'élit pastoral, {Charlie) reejum, n° Ll, Archives nationales, LL 77 (anc. LL 176), p. 103, sous

la rubrique : « De rotatico Spedone. »

10 «. Guérard, Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, t. I, p. 278, n° xxxiv, sous la date : vers

loyo, d'après E.

Pli., Dci gratia Fraiicoruni rex, omnibus lideiibus in Xpisto .salutem. Noverint

onines tam posteri cjuam-jjresentes U'- canonicos béate Marie Parisiensis ecclesie nostrani

adiisse presencianti etmaximani apud nos'"'fecisse querimoniam H^deWnitoribus vinuni

i5 de potestate Spedone ville per aquam deferentibus
,
qui rotaticuni, quod alii vini-

tores '''' vinum l|'' perterrani déférentes reddebant ad plénum , reddere recusabant. Nos

vero, justiciecondescendentes et justam P ecclesie cpierelam terminantes, regia potestate

precipimus , nos et Lucdovicus , iilius noster, et regina, quatinus idem ||'' rotaticuni, quod

ipsi reddunt qui de predicta potestate vinum per terram deferunt, illi similiter qui

20 per aquam IP deferunt ex integi'o reddant , videlicet de carro quatuor nummos , de cpia-

driga duos, de asino unum ||* obolum. Et ut hoc ab hodierno ratum et inconcussum

maneat, auctoritate nostra et sigillo nostro firniamus.

[Locas sigiUi^'\)

W Le scribe avait omis le mot nos quil u ajoute en interli(jne. — C") Le scribe avait d'abord écrit

vitores, i7 a ajouté la syllabe ni au-dessus.— l') Lors de la transcription da texte on n'avait pas ménagé

un espace assez grand pour le placaqe du sceau, de sorte qu'on voit par l'emplacement de l'incision

et la trace de la cire [cercle de 75 mm. de diamètre) que ce sceau empiétait en haut sur l'écriture et

qu'en bas sa circonférence était tangente au bord da parchemin. Le fait même que le sceau était ainsi

resserré semble indiquer que le parchemin n'a pas été rogné et que par conséquent il n'y a jamais eu de

date ni d'autre signe de validation que le sceau.

et insérées dans les registres de la Chambre des décembre MVii" trente neuf. » Au dos , une note

Comptes en exécution des déclarations du Roy du xvii" s. donne la date de 1
1
90 et attribue ce

des vingt six avril vivn' trente huit et vingt un diplôme à Philippe Auguste.
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CLXIX

iio3-no8(".

Philippe l" mande à Bernier, doyen , et au chapitre de l'église de l^aris, d'excommunier

quiconque bâtirait une maison autour du cintre.

A. Orif;inal. Parchemin, scellé sur double queue de parchemin. Hauteur, i'i mm.; lar- 5

sreur, i 'lO mm. Archives nationales, k 9.0, 11" 8.

B. Copie du xii° s., dans le Livre noir de l'église de Paris, Archives nationales, LL 78 (anc.

LL 177), p. 61 (anc. fol. xx), c. xxi, sous le titre : «De domihus circa claustruui. » —
C. Copie du xill° s., dans le Grand Pitstoral , .\rchives nationales, LL 76 (anc. LL 175),

p. 585, I. XIX, c. Lxii,sous la rubritpie : «De domibus circa claustruin. » — D. Copie de la 10

lin du xiiT s., dans le Petit Pastoral, Archives nationales, LL 77 (anc. LL 176), p. io3,

[Charla") regam,n° i.ii, sous la même rubrique qu'en C. — E. Copie duxviii's.,collatiannée

par Porlier, conseiller maître de la (Ihambre dos Comptes, Archives nationales, k. 181,

n° 86, d'après ,4.

(t. Guérard, Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, t. I, p. 278, n° xxxv, d'après D. — h. Tar- i5

dif. Monuments historiques , Cartons des rois. p. 196, n" 337, d'après /4.— c. R. deLasteyrie,

Cartulaire (jèuèral de Par'is , t. I, p. 159, n° i Sg, d'après A.

Kvc-siMii.É : Héliogravure Dujardin, pour l'enseignement de l'Bxole des Chartes, n° 274-

V\, Dei gratia Francorum rex, B. decano et loti conventui Parisiensis ecdesiç sa-

lutem etgratiam nostram. 1'- Pervenit ad aures nostras tjuerimonia vestra de Du- 30

rando et de fdiis ejus qui super claustixini vestruni ||^ domuni quandani edificare

volunt, quod ego nuHatenus volo, immo prohibeo et defendo ne li'flat. Prohibeo

itiaiii atque defendo ne aliquis circa claustrum vestruni in aliqua parte aliquid

faci- P-at aliter quam in tempore patris niei sit factuni; et insuper vobis precipio

ut inde exconi- il''-municetis ne ab histis vel ab aliis liât. th

(
Siqillum appensuni '"'.

)

') Le sceau est aujourd'hui détaché; mais la chemise qui contient le parchemin porte ces notes, dune

main du commencement du xix' s. : « Original numi d'un large sceau pendant. Enregistré en la

Chaud)re des Comptes le 3o x'" 17/10.» Sur une autre chemise: «N. B. Cette pièce n'a que

cinq lignes, en parchemin muni du grand sceau pendant et bien conservé.» Les derniers mots de

'' Bernier, doyen du (Chapitre de Paris, encore doyen en ii34- (Charte de l'évèque

succéda dans cette charge à Foulque, qui de Paris , Etienne, dans Guérard , Curtu/oiVe rfe

devint évèque de Paris en i io3. (Voir Gallia l'éiflise ^olreDame de Paris , t. I, p. 337.)

christiana, t. Vil , col. 54 et 194.) Bernier était
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CLXX

1106-1108 (".

Philippe I", ayant ohlena de l'évêque et de l'archidiacre de Soissons l'abandon aiuv.

chanoines de Saint-Corneille de Compiègne , de l'autel de l'église Saint-Germain à Com-

5 piègne, ordonne de servir aux chanoines, sur les revenus de cet autel, un repas au jour

de son anniversaire; il restitue à l'église Saint-Corneille, six nianses au «Portas Tadri-

niacus ».

A. Orig^inal perdu '*'.

B. Copie du \vi II' s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. /lo,

10 fol. 23, d'après A. — C. Copie du xvili' s., par Dom Grenier, BiJjliothèque nationale, Col-

lection de Picardie, vol. 54, fol. 100, d'après A. — D. Copie du \vii° s., dans Dom Gilles-

son, Antiquités de Compiègne, Bibliothèque nationale, ms. fr. 2/(066, fol. 259, d'après A.

— E. Copie du xiu' s., dans le fragment du Cartuluire rouge de Saint-Corneille, Biblio-

thèque de Compiègne, Cmiœ reijum, n° xxvii, fol. 58, sous la rubrique : «Philippus rex de

i5 sancto Germano et sex mansis apud Tradiniacum. « — F. Copie du xiii' s., dans le Carfu-

laire de Saint-Corneille, appartenant à M. Pouillet, conservateur de la Bibliolhecjue de Cler-

mont (Oise), fol. 35 v°, sous la même ruljrique qu'en E.

G. Copie de l'an 1672, Archives nationales, LL 1623, p. 252 , ch. 1/17, d'après E. — H. Copie

du xvii' s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 9171, p. 22/1, d'ajirès E. — /. Copie de l'an

ao '879, Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq. 2197, fol. 60, d'après E. — J. Copie du

xvni° s.. Archives départementales de l'Oise, H 3i5i''. — ^l. Copie du xvii' s., dans Dom
Bertheau, Preuves de l'histoire de Compiègne, Bibliothèque nationale, ms. iat. 13891,

fol. 70.

a. E. Morel, Cwtuhiire de Vidduiye de Saint-Corneille de Compiègne, p. 48, n° XX, d'après EGHK.

25 IiSDiQ. : Luchaire, Louis VI, p. 7, n" 11.

la première note font allusion à cette mention insci-ite aa dos de l'original : u Représentées le 3o x""'

17^0, transcrittes et insérées dans les registres de la Chambre des Comptes en exécution do l;i

déclaration du Roy de 1 738 et 1 739. Ducornet. » Du sceau il reste les trois quarts environ : la tète du

roi et le haut du buste ont disparu ; de la légende il reste PVS DI GRA FR X. Ce sceau est traversé

d'une queue de parchemin large d'environ à millimètres.

''' Les formides du protocole paraissent in- '*' BC : » Original aux archives de l'abbaye

diquer que ce diplôme a été expédie sous le de S.-Corneilie de Compiègne, layetle des

cancellariat d'Etienne. chartes des rois, liasse 4". »
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In nomine sancte'*' et irulividueTiinitalis. PhilippusC'', Dei gratia Francorum rex.

Noluiu ficri voiuiiius tani luturis quam presentibus quoil altarc ccclcsie ''* sancti

(îermani, que Compendii sita est '', ab episcopo et archidiacono Suessionensi ex-

pi'tivimus, et ut sancte Conipendiensi ecclesie illud concédèrent ab eisdeni impe-

Iravinms; in anniversario autem nostro canonicos ejusdeni ecclesie inde pastuni 5

habere'"'' mandavimus; adhuc autem huic traditioni nostre addere volantes, sex

mansos, quos pridein prefata Compendiensis ccciesia apud portuni Tadriniacum''"^'

habuit''^, sed. qiioiunidain servorum nostrorum avaritia '^' preripiente'''', perdidit,

cidcni Conipendiensi ecclesie reddidimus et inipeqjetuum '' habere concessimus;

totuni vero hoc quod prelibatum est et quicquid sancte Compendiensi ecclesie lo

aniodo dederimus et reddiderimus in anniversario nostro concedimus. Ut autem

licc traditio et concessio nostra firma permaneat et indivulsa consistât, memoriale

istud fieri inde precepimus '^' et noniinis nostri caractère et sigillo nostro insigniri

trriinns''"'.

( Monogramma '"'.

)

i5

H Xoas saivons rorthoiiiajÂc de BC sauf indication contraire. — ''"' Ph. EF. — W ecclesie omis

jMir B. — i'') ecclesie reiectionem inde habere DEF. — l"^) Tardiniaciuii D. — ('^ habuerit D. —
(s) avai-icia E. — C") praecipientes Z), precipiente EF. — W in perpetuum D. — J prccipiraus EF.

— ('^ K ajoute : S. Phiiippi g^loriosissinii régis. Datum an. dorainiciE incarn. loga. — ''' Le

inonof/rammc dessiné par BC. — B ; u Sceau perdu. Il étoit posé en placard à en juger par les

indices existants. Le monogramme du prince im peu différent de ceux dont nous avons

parfé. » D : « Cette chartre est seeilée en placart de cire où est empraint un roy séant en

majesté tenant en sa main senestre un sceptre et en sa dextre un batton en forme de masse, avec

cette inscription : Pliilippus Di gralia Francorum rex. Sans datte.»

'"' L'église de Saint-Germain figm'e au

nombre des possessions de Saint -Corneille dans

un diplôme de Charles le Simple, du 27 juil-

let 917, destiné à remplacer des titres plus

anciens et qui avaient été brûlés : « ecclesiam

cpioque in Jisco nostro Compendio, in honore

sancti Gerniani dicatam, et in eodem iisco

mansos duos. » (E. Morel, Cartulairede l'abbaye

de Saint-Corneille de Compièyne, p. 22.)

'*' La propriété de ces six manses est recon-

nue aux chanoines de Compiègne, dans un di-

plôme de Charles le Simple, d'environ l'an

917 : «in Suessionensi pago , in |>ortu Taihi-

niaco de mansis sex quos dédit Richenis. »

(E. Morel, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cor-

neille, p. 16.) Louis \ I, roi désigné, a conlinné

par une charte, non datée, la restitution des

six manses faite par son père à l'église de Com-

piègne (E. Morel, ouvr. cité, p. 55, n°xxiv).

M. Luchaire [Loub VI, n" 1 1 et p. 392)

propose d'identifier Tadriniacuni avec ïerny,

Aisne, arr. de Soissons, cant. de Vadlv. Mais

Terny n'étant pas sur une rivière ne peut être

cpialifié portw!. M. E. Morel, onrr. cité, p. 48,

note 1, propose le Port-Salut, comnmne de

Longueil-Sainte-Marie (Oise).
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CLXXI

1106, après Je 17 septembre. — 1108, avant août"'.

Philippe 1" mande aa clergé et aa peuple de Reims, à l'abbé de Saint-Remi et au vi-

dame R. , de recevoir honorablement et d'aider les mandataires que l'archevêque élu de

5 Reims envoie pour administrer le temporel de l'archevêché; il mande en outre au vidanie

de laUiser les moines de Saint-Thierryjouir librement de la « villa » de Villers-Franqueux

,

que le roi Henri et lui-même leur ont donnée.

A. Original perdu.

B. Copie d'entre 1137 et 1180''', Bibliothèque du Vatican, ms. Regina, i66 i3o8)

10 fol. 65, sous la rubrique : «Quomodo eandem villain hic Henricus, rex Francorum, et

Philipus, filius ejus, pro anima sua, Dec et sancto Bartholomeo sanctisque confessoribus

Teoderico '"' et Teodulfo reddiderint. ''^ »

C. Copie du xvii' s.
,
par André Du Chesne , Bibliothèque nationale , Collection De Camps , vol. 68

,

fol. 1^8 v°, d'après B. — D. Copie du xvii* s., Bibliothèque nationale, ms. fr. laSoii,

i5 fol. 196, d'après J3.

fl. Recueil des historiens de la France, t. XIV, p. 1^2, d'après B.

(") Teoderoco corrigé en Teoderico B.

'"' Cette lettre se rapporte aux luttes (|ui

suivirent la mort de Manassès, archevêque de

Reims, survenue le 17 septembre 1106 [An-

nales Remenses , dans Moniimenta Germanise

hùtorica, Scriptores, t. XVI, p. 782; Annales

Cameracenscs , iftirf. ,t. XVI, p. 5ii; obituaire

de Saint-Denis de Reims , cité dans Recueil des

historiens de laFrance, t. XIII, p. ^97, note c),

luttes qui se prolongèrent après la mort de

Philippe 1". Les voix du clergé se partagèrent

entre Raoul
,
prévôt de l'église de Reims', dont

le pape confirma l'élection, et Gervais, fils

du comte de Rethel
, qui était le candidat du

roi. (Voir Ive de Chartres, ep. clxxxix,

Migne, Patrologiœ {latinœ) cursas ,t. CLXII,

col. igâ; ep. cxc, ibid. , col. 196; une lettre

des clercs de Reims à Raoul, prévôt, Recueil

des historiens de la France, t. XV, p. 199;

une lettre de Gervais, au pape, ibid., t. XV,

p. il. Cf. Gallia christiana, t. IX, col. 80.)

L'élu dont il est ici question est probablement

Gervais.

La lettre du roi parait avoir été écrite le jour

de la Saint-Jean, auquel l'entrevue entre le roi

et l'archevêque avait été fixée. S'il s'agit,

comme il est vraisemblable , de la Nativité de

Saint-Jean, le li juin, la lettre a été écrite

soit le 24 juin 1107, soit le 24 juin 1108; car

le roi Philippe I" est mort dans les derniers

jours de juillet 1 108.

'*' La date de la transcription est donnée

par cette note , insérée à la suite de la lettre de

Philippe l" : « Henricus rex
,
pater hujus Phi-

Uppi. Philippus pater Ludovici. Ludovicus au-

tem pater Ludovici régis presentis. » Cette note

est sinon de la même main que la transcrip-

tion, au moins d'une main contemporaine.

''' Nous devons à MM. Eugène Déprez et

Martin-Chabot, membres de l'Ecole française

de Rome, la collation de ce manuscrit.
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Philippus'*', Di'i gratia Franooruni rcx, clero et populo Romensi, abbati qiiocpie

sanrti Rciniiîii nrcnori R., vicedomino, salutem. Vos scitis iii presonti sanrti Johaii-

iiisfestivitatt' nos Lugduncnsenujue archicpiscopuin concilium vel coHoquiuni consti-

tuisse in quo , si de electi vestri investitura esset controversia , nos sperabanius difïi-

nire; scd quoniani ipse Lugdunensis, oxcusacionc per legatos suos premissa, ad 5

colloquiuni non venit, quod legatos, quos electus vester vel ipse LucduncMisis pro

bac eadeni re vestra Romani niisorat, expcctare dcbeamus , non inconsuite diffînivi-

nius. \ obis etiani mandando dicinius ut cpii diucius sustinuistis, boc niodicuni

temporis equaniniiter sustineatis. Ne autem amodo spe inani pascamini sed cerciores

a[c]celeraciorem'''' electi vestri adventumsciatis, ipse pernos legatos suos ad vus dirigil lo

quatenus episcopales reditus ex integro accipiant, et ipsos, sicuti decet, domini

vestri legatos babetoto bonorifice, et nos vobis mandamus, abba sancti Remigii,

vicedomine Rogere , et ut eorum in onuiibu.s adjutores sitis et ipsi
, que necessaria

sunt in restaurandis domibus vel aliis dispendiis ei-unt, consilio vestro faciant. Tibi

specialiter dicimus et jubemus, ^^cedomine Rogere, quatenus villam Francorum, »5

quam pro anima sua sancto Theoderico pater meus dédit nosque concessimus, inmo

et concedimus, quietam sancto et monachis dimittas, nec solum boc facias sed in

quibuscunque eis necessarius fueris pro amore nostro subvenias. \alete.

'') Après Philippus, le mot rex gratté, B. — C"' aceleracionem B. Corrigez acceleraciorem.

CHARTES ET DIPLOMES. — I. 3-'

mPIIIIICIIIB XATtOXlLE.
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ACTES FAUX '.

CLXXII

loog. Il (léc«ml)rp. — Paris.

Philippe /" donne au monastère de Saint-Florentin de Bonneval la métairie du

Boulay.

A. Original prétendu. Parchemin, avec repli au bas ef double queue de cuir. Hauteur, ib"] inni.; 5

largeur, 398 mm. Archives dépai-tenienfales d'Eure-et-Loir, H 763.

/{. (lopie authentique , de l'an 1 6oa , Archives départementales d'Eure-et-Loir, H 762 , d'après A

.

— C. Copie authentique, du xvii" s., collationnée à l'original le 16 novembre 1604, par

Jacques le Febvre, sergent royal du bailliage d'Orléans, ville et chàtellenie d'Yenville,

demeurant à Bonneval, Archives départementales d'Eiu'e-et-Loir, H 763, d'après A. — 10

D. Copie du xviii' s., par Doni Verninac, Bibliothèque d'Orléans, ms. n° SgA, ' III,

fol. 4o, d'après A. — E. Copie de l'an 1766, par Dom Gérou, Bibliothèque nationale.

Collection Moreau, vol. 36, fol. 55, d'après «une copie vidimée et authentique de l'abbaye

de Bonneval ».

II. Histoire abrégée de l'abbaye de Saint-Florentin de Bonneval des RR. PP. Dom Jean Thiroux et 1»

Dom Lambert, piibl. par le docteur V. Biyot, p. àb, publication partielle.

Jn NOMI.NE SUMMI et ETERNI REGIS , AMEN.

H'-Philipus, Dei gratia Francorum rex. Nichil sane regiaiu .subliniitatem magis

decere videtur quani inprimis supienium iHum Regein, qui solus reges regnare

IPfacit, recognoscere , et ex cujus largitatis rivulis cuncta imperia et régna nobis 20

émanant. Nos igitur ea consideratione impuisi
,
qui regni Franciœ apicem tenemus

,

licet indigni, |i* ecclesias et monasteria, in Dei honorem constructa, sincero mentis

aiFectu donis et eelemosinis quampim'imis cumulare desideramus, potissimum ea

monasteria , in quibus :^ personœ religiosa' , sub iilius Régis exceisi militia pugnatura?

,

vdtro bonis suis teniporalibus se abdicaïunt niundoque et iilius iliecebris renuntiantes 25

''' Pour l'examen des actes faux, voir {'Introduction.

5,3.
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in daustris II* se reduserunt, ut, a tcrrenis negotiis et actibus segregati, facilius et

meiius salutiferis inhereant disciplinis. Cujusniodi peisonas reperinius in monasterio

l'sancti Florentini BonœvaHis, sito in nostro viceconiitatu Dunensi, et multis jani

terris, doniiniis, f'eodis et censibus a predecessoribus nostris, regibus Francoruni,

5 dotato, ita ut iliius 11* veri fundatores credantur; in quo sunt monadii regulie beati

patris Benedicti professores. Quibus, majoinini nostroruni vestigiis insequendo et

bénéficia in eos et alios ecdesiasticos H'continuando, dedimus unam medietariam

\'ulgo Bouleyum appellatam, quœ se consistitin domibus, granchia et beberganientis

pluriniis et etiaiii in quindecini niodiis terrae F^aul cirdter, tam in vineis, virgultis

10 quam arrabilibus una cum dominio , proprietate et justitia omnimoda predictœ me-

dietariœ, viHagiorum dicti Bouleii et Martiniarie te-IP'-rritoriique eorumdem; duo-

dedm cpioque solides turonenses censuales et octo sextarios et sex modios avenae

accipiendos et recipiendos annuatini in die sancti Stephani protomartiris V' super

dictas domos, ^ineas et prœdia, tam in dictis villagiis de Bouleio et Martiniaria quam

ii> in territorio eonimdem locorum et a lods praedictis dependentium. Cujus medieta-

ll^^-riae, iocorum predictorum et eorum dependentiarum ponimus predictos Hugo-

nem, abbatem, et monacbos Bonaevallis in eadem possessione [et saisina qua sumus

et fuit aliquando fidus noster servus P' Franciscus Blouet, dux militum cuslodie cor-

poris nostri et ultimiis eorum dominus et possessor; qui quidem abbinc semestri

30 senitio nostro felidter interiit sine beredibus, ||'^ eoque modo predicta omnia ad

manus nostras devenenmt et jure regio pertinuerunt et pertinent ; excepto quod idem

abbas et monachi eoi"umque successores nobis successoribusque nostris, IP* viceco-

mitibus Dunensibus vel aliis dominis quibuscumque presentibus et futuris, nullum

umquam feodum neque coustumam solvent , imo gaudebunt predictis omnibus quiète

25 et pacifiée !i^'in perpeluuni ac si semper nostris in manibus remanerent. Pro qua

donatione illi eorumque successores monachi singuiis diebus in una missarum , que

in eodem monasterio II'* celebrabuntur, Deum orare pro remedio animarum prede-

cessorum nostrormii, legmii Franciae, et j^ro salute nostra regumque fiiturorum

viventium tenebuntur. Sed quoniam nos et praedicti ||'° abbas et monachi timebamus

3o ne per successionem temporum aliquatenus super praemissis turbarentur biisque

pacifiée non gauderent, sicque nostra devotio firaudaretur mensaque Ij-^^et redditus

ilioi-um minuerentur, iUis, [HJ^'abbati]''"', fratribus Siivestro et .\niano, religiosis

praedicti Bonaevallis presentibus, et aliis prefati monasterii religiosis absentibus atque

IP' fiituris, praedictam donationem aliaque supradicta per curian/parlamenti nostri

35 confirmari, corroborari et approbari iecimus, [hœc etiam] consentientibus et lau-

W H. BC, R. DE. — C'' Les mots entre crochets, illisibles eu A , resliliiés à l'aide des copies. —
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dautibus : Floro, episcopo Carnotensi; Bartliolouieo, archidiacono Pinserecensi;

Marcelino, predicti episcopi sigillifero; Robeito, comité Flandriie; Raymundo,

comité saiicti .'Egidii; Stephano, comité H'-'- Biesensi; Guillelmo, duce Nonnannia';

Alexandre, vicecomite Dunensi; Stephano, comité '"'; Felice comité Dro-

censi; Brinamonte*'"', principe de Puilla; Johanne de \\^ Merevilia; Francisco de Pe- 5

tronvilia; Stephano Deschamps; Arnulpho de Pusato et '"' muitis aliis princi-

pibus, niibilibus et doniinis. In quorum etiani fidem, ut nota sint H"-' omnibus tam

priPsentis temporis quani f'uturi, pra-sentes Utteras sigilli nostri impressione corrobo-

rari prœcepimus. Actum publiée Parisiis in curia, anno Domini M. L. IX, III" idus

d[ocembris]. >o

CLXXIII

107(5, avant le li août.

Philippe I" confirme l'abandon fait par Alix de La Ferté-Alais à l'église de Paris des

coutumes qu'elle percevait sur quatre arpents de terre sis à Itteville.

B. Copie du \ni° s., dans le Petit Pastoral de l'église de Paris, [Cartœ] regum, ch. i.in, sous la «5

rubrique : « De atrio Steoville» , Archives nationales, LL 77 (anc. LL 176) , j). io3.

C. Copie du xvii" s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale. Collection Baluze, vol. 55,

fol. 10, d'après B.

u. Guérard, Cartuluire de l'église Notre-Dame de Paris, t. I, p. 279, en note, d'après B.

Ph., Dei gratia Francorum rex. Notum' ' fieri volumus presentibus pariter et futuris qua- 20

liter Adelais de Firmitate Balduini, runi niaritus ejus Euvardus inonachicani vitani expetisset et

ipsa in viduitate maneret, sancte matri ecclesie Parisiens! quatuor arpennoruni terre consuetu-

dinps donaverit eoscpie oinni consuetudinaria intpiietudine perhenniter absolvent in villa vide-

Hcet que Steovilla nominatur, circa ejusdem ville ecclesie ambitum, propter atrium ejus ville,

quod, admodum strictum, videbatur amplificandum. Ad hujusmodi autem beneficii donum ï5

talis beneficii dono supradicte matrone convenimus repensandum ut et ad presens ei decem

libras daremus et unum pauperem semper pro ejus anima in hospitio fratrum viclu et vestitu rell-

ceremus et post obitum ejus quotannis annlversarium suum faceremus. Hanc itaque conventionem

,

sanctorum patrum exemplis, litterarum testimonio memorie commendamus. Ut autem conventio

(•) Mot illisible en A , lacune en B CDE. — C") Corrigez Boemonte. — (') Blanc en A , non signalé

dans les copies. — t'') Les passages imprimés en petit texte ont été empruntés à une charte des chanoines

de Notre-Dame de Paris insérée au Livre noir de l'église de Paris et publiée dans Guérard, Cartu-

laire de l'église Notre-Dame de Paris, t. I , p. 279. Voir notre introduction.
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nostra firmior permaneret , Buchardi de Corbolio coniitis assensuni impetravimus , de cujus béné-

ficie supradicte ville vicarietas pendet. Cui conventioni quicunque presumpserit adversari , damp-

natum se noverit anathemate cum traditore Juda suppliciis infernalibus deputari. Anno siqiiidem

ab incarnatione Domini. M.LXX. VI., regni vero nostri et episcopatus Gaufredi , episcopi P:iri-

siensis, .VI.X. bec carta facta est.

GLXXIV

io85, mars. — Etampes.

Philippe I" confirme de sa souscription et de son sceau une charte relatant divers

privilèges accordés par lui aux héritiers d'Eudes, maire de Chah.

10 A. Original perdu.

B. Copie du xiv°s. , dans un vidinius de Philippe VI ''\ donné à Paris, en décembre i336.

'"' « Ph. , par la grâce de Dieu roys de France.

Savoir faisons a touz presens et a venir que

comme nos, a la requeste et supplication des

hoirs ou aiens cause de feu Eude de Chalo

,

jadis eussiens certaines lettres, dons la teneur

est cy dessouz escripte, confermées et faites

seeler de nostre grant seel en cyre vert et en

laz de soye, disans que ycelles lettres avoient

esté si mal gardées que elles estoient pourries

dedens un mur ou elles avoient esté mises
,
que

il n'y avoit demoré fors nostre seel, nous, a

plus grant confirmation de savoir la vérité,

commeismes a nos amez et fealz gens des re-

questes de nostre bostel a enqucrre la vérité

sus ce, les quels, veuz deux vidimus sus nostre

confirmation, seelez du seel de Chastellet, et

d'abondant examinez et fait jureir pluseurs

tesmoings, c'est assavoir Jehan de Mercenson,

Colin Buiser, Ernoul Bete , Johannin de Mer-

censon, Noelet de la Fosse, Gudlaume Moriau,

Pierre Potin , Andry Sorgue , Jehan de la Fosse

,

Jehan Brocant et Guillaume Tube , qui tuit, chas-

cun par soy, a eux exposé tout le fait et monstre

les principaux lettres et vidimus dessus diz , ju-

rèrent aus saintes euvangiles touchées par eulz

et chascun de eulz, et tesmoignèrent eulz avoir

veue la charlie de ladicte confirmation seellée

de nostre grant seel en cyre vert et en laz de

soye, sainne et entière, laite sur ce, contenant

la fourme et la teneur desdictes lettres en-

tiennes seellées des seels es abbés jadis de

Saint Magloire, de Saint Vitor et de Sainte

Geneviève de Paris , et contenue es diz vidimus

de Chastellet , estraiz de nostre dicte confirma-

tion perdue ou pourrie, si comme dit est, la

teneur desquelles lettres est telle : « Notuni

fieri volumus universis tam presentibus quain

futuris quod Odo , major de Chalo ,

Tendo et Haimo filius ejus.» Ego frater An-

dréas, beati Maglorii Parisiensis huniihs abbas,

testificor me vidisse privilegium illustrissimi

régis Philippi et verbo ad verl)um legisse
,
proul

contlnetur in presenti rescripfo. Ego frater Ace-

linus, Sancti Vigoris [corr. Victoris) Parisiensis

humilis abbas, testificor me vidisse privilegium

illustrissimi régis Phifippi et verbo ad verjjum

legisse, prout continetur in presenti rescripto.

Ego frater Theobaldus, Sancte Genovefe Pari-

siensis humilis abbas, testificor me vidisse pri-

vilegium illustrissimi régis Philippi et verbo ad
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Archives nationales, JJ -o, fol. 6a, n° vi"iiii, sous la rubrique '«Henovacio et approbacio

cuju.s(inin carte ibi incorporate pro heredibus deffuncti Odonis de Chalo » , d'après des lettres

royaux du même roi et deux vidimus du Châteiet. — C. Copie du xiv° s. , dans un vidimus

du roi Jean, donné à Chàteauneuf-sur-Loire, en novembre i35o. Archives nationales, JJ8o,

fol. 17^, n° XI" VIII, sous le titre : « Confirmario quarunidam litteranini et contentoruiii in 5

eis pro heredibus defuncti Odonis de Chalo», d'après le vidimus de Philippe M, mentionné

en /}. — /). Copie du xiv' s., dans un vidimus de Charles V, donné à Paris, en avril i366.

Archives nationales, JJ 97, fol. I3 v", n" xvii, sous le titre : « Confirmarion de certains

previleges de Eude de Chalo • , d'après le vidimus mentionné en C.

K. Copie du \iv' s. dans un vidimus de Charles VI, donne à Paris, en juillet i384. Archives na- 10

tionalcs, JJ laS, fol. 36 v°, n" i.xiili, sous le titre : « Manumissio pro Odone de Chalo»,

d'après le vidinms mentionné en D. — F. Copie du xv'' s., dans un vidimus de Louis XI,

donné à Tours, en janvier i46a. Archives nationales, JJ 198, fol. 85, n° iiii"viii, sous le

titre : » Confirmacio privillegiorum pro heredibus majoris Odonis de Chalo », d'après un

vidimus de Charles VII, donné à Tours, en 1^36, et auquel était insère le vidimus de i5

Charies V mentionné en D. — G. Copie du xv' s., dans un vidimus de Charles VIII, donné

à Blois en octobre i483, Ai-chives nationales, JJ 2i4,fol. a6, n° xxxiiii, sous le titre :

Il Conlirmatio privillegioiiim heredum Odonis majoris de Chalo», d'après le vidimus de

Louis XI, mentionné en F. — H. Copie authentique, du xv' s., dans des lettres des maîtres

des Requêtes de l'Hôtel , en date du a 1 octobre i438 , rapportant des lettres de committimus 20

de Charles VII données à Blois le 23 septembre i438 et auxquelles est inséré le vidimus de

Charles VII mentionné en F , Biljliothèque nationale , Recueil formé pour un certain Jourdain

Valton, ms. fr. 5029, fol. 44 v", d'après un extrait des Requêtes de l'Hôtel, coUationnè

le 7 septembre i5oo.

/. Copie du xvii' s., Bibliothèque nationale. Collection De Camps, vol. 9, fol. 227, d'après /''. — 2 5

J. Copie du xviii' s.. Bibliothèque nationale, Porlejeuilles de Fontuniea, vol. VI, ms. fr. nouv.

acq. 7564, fol. 371, d'après /. — K. Copie du xvii' s.. Bibliothèque nationale. Collection

Baluze, vol. i35, fol. 43. — L. Copie du xvn' s., Bibliothèque nationale, ms. fr. 10730,

fol. 1001. — M. Copie du xviii* s., dans l'Inventaire des titres des prieurés dépendant de

l'abbaye de Josaphat, redi^fè en 1759, Archives départementales d'Eure-et-Loir, H 2167, 3o

p. 281

.

verbuui legisse, prout continetnr in presenti

rescriplo.

Et nous adecertes, oye la relation de nos

dictes gens des requestes, la franchise et con-

cession dessus dictes et toutes les autres choses,

si comme eUes sunt cv dessus escriptes, aians

ferme et aj^rables celles voulons, l[ou]ons et

approvons et des diz hoirs en tant comme

jusque cy il en ont usé pasiblement , par la

teneur de ces présentes lettres , de grâce especial

et de nostre auctorite royal, confermons, sauf

en toutes choses nostre di-oit et l'autrui. En

tesmoing de laquelle chose nous avons fait

mètre nostre seel en ces présentes lettres.

Donné au Louvre les Paris, l'an de grâce mil

.CGC. trente et six, ou mois de décembre. —
Par le rov, a la relation Jehan des Prez et

F. de Pinquignv. Savigny.
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a. Choppin , De sacra politin forensi Ubri III, 1. III, titre 2, S 18 (éd. 1577), p. 600, et Traité île la

police ecclésiastique (OEuvres, traduction J. Tournet, 1662, t. IV), p. 454- — h. Favyn,

Histoire de Navarre, p. ii43, avec modifications dans le texte, et sous la date 1095. —
c. Labbe, Novœ bibliothecœ inanascriptoram librorum. tomas primas, p. 655, d'après D. —

5 il. Fleureau, Les antiquitez de la ville et du duché d'Estampes , p. 78. — e. André de La

Rocpie, Traité de la noblesse, p. aSg, pulilication partielle. — f. E. de Laurière, Glossaire du

droit français , t. II, p. io3. — g. D'Hozier, Armoriai général, registre troisième, seconde

partie, [généalogie] d'Orléans, fol. 21, d'après a b c e. — h. Ordonnances des rois de France,

t. XV, p. 3 16, d'après a. — i. Maxime de Mont-Rond, Essais historiques sur la ville

10 d'Etampes, t. 1 , p. 2o4. — /• Menault, Morigny, son abbaye, sa chronique et son cartulaire,

pièces justificatives, p. à, d'après d. — k. Noël Valois, Le privilège de Chalo-Saint-Mard , dans

Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, année 1886, p. 217, d'après Z); cf. du

même. Note complémentaire , Ibidem , année 1896, p. 182.

Indiq. : Bréquigny, Table chronologique , t. H, p. 210, à l'année io85, et p. 270, à l'année logâ.

i5 Notuin fieri volumus universis tain presentibus quam futuris quod Odo, major

de Chalo, nutu divino, concessu Ph. , Franc, rogis, cujus famulus erat, ad sepui-

crum Doniini perrexit; qui Ansoidum, fiiium suum, et tpiinque suas fdias in manu

et custodia ipsius régis dimisit, et ipse rex pueros illos in manu et custodia recepit et

retinuit; concessit quoque Ansoido'"' et cjuinque prefatis sororibus suis, Odonis

20 filiabus, pro Dei amore et sola caritatis gratia et sancti Sepulcri reverentia, quod, si

heredes masculi, exipsis exeuntes, feminas jugo servitutis régis detentas matririionio

ducerent , liberabat et a vinculo servitutis absolvebat, si vero servi régis feminas de

génère heredam Odonis maritali lege duxissent , ipse cum heredibus suis de servitute

régis essent'*''. Rex autem heredibus Odonis et eorum heredibus marchiam suam de

25 Chalo et homines suos custodiendos ^ in feodo concessit, ita quod pro nulle famulo-

nim régis nisi pro solo rege justitiam facerent et quod in tota terra régis nuHam con-

suetudinem darent. Rex vero tune temporis precepit famulis suis de Stampis ut custo-

dirent Chalo cameram suam, quia Chalo débet custodire Stampas et earum curam

servandai-um ^^gilanter habere. Et ut bec libertas et bec pacta firma et inconvulsa

3o permaneant. memoriale istud inde fieri et nominis sui karactere et sigillo signari ex

présente, et propria'''' manu sua cruce facta'"', corroborari precepit; astantibus'^' de

palatio ejus quoram nomina subtitulata [sunt] et signa. -S*. Hugonis '^', tune temporis

dapiferi. -S". Gascionis de Pisciaco, constabularii. -S". Pagani Aurelianensis, buticularii.

•S. Guidonis, fratris Galeranni , camerarii. Actum Stampis, mense martii,in palatio,

("1 Ansolo B. — W ipsae cum heredibus suis non sint amodo de servitute régis b. — ''' custo-

diendo B.— W signari et présente propria C, signari et propria D. — '*' sancta b.— ('* adsten-

tibus B. — (b) Jobannis C.
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anno ab '"' inrarnatittnc M""' qiiater vifresiino V'° '*', anno vpfo regni ejus vigesimo v*"
'">.

liitcrfiuM-iint prefate lihcrfati in testimonio veritatis: Anselmus '''', filius Aremborti '°';

Armilpliiis lininimi^'^ l^atus; Gesinerus, sacerdos de Chalo; Gerardus '" decanus

;

Peti-us, IHius Erardi; Teudo ''"', et Haimo''', filius ejus.

CLXXV ^

io85. — Compiègne.

Philippe /" conjivme la donation faite à l'église de Charroux par Robert de Péronne,

Emma, sa femme, et leurs enfants, de tout ce qa'ils possédaient dans la paroisse d'Al-

louagne.

A. Orif!;inal pordii. lo

IL Copie du comiuencement du \i\° s., dans le Quatrième Curtalairc de Flandre, Archives dépar-

tementales du Nord, B 1 564, fol. 27, pièce 88, sous le titre : « Privilegium prepositure de

Breuveliere ». — C. Copie du xvii" s., par Dom Le Pez, Bibliothèque d'Arras, ms. .Si6,

fol. iq5, d'après le Cartulaire M de Saint-Vaast d'Arras, fol. 3o.

D. Copie du \\\' siècle (don de M. de Godefrov) , Archives de la Société des antiquaires de i5

l'Ouest, 1" série, 6' carton, pièce n° 218, d'après B.

Indiq. : De la Fontenelie, Aoii'cc sur une charte de 10S5 offerte par M. de Godefroy, de Lille, con-

cernant l'ahhaye de Charroux, dans Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, années

i838-i84o (t. II, i84i), p. "ji- — Desplanque, Inventaire sommaire des archives départe-

mentales, Nord. Archives civiles, série B, t. II, p. 21. '^o

In noniine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen'J'. Philipjjus, Dei gratia Franco-

rvuii rex, omnibus xpistiane fidei cultoribus diligere et coiere pacem et veritatem,

ut omnis ambiguitas ab opère karitatis excludatur, ea cfue nostris temporibus sub

testimonio nostro facta sunt, tam futuris quam presentibus ad conservandam veri-

tatis tutelam notificari decre\Timus [quod] Rol>ertus, siquidem castri et terre Per- 2Ô

ronensis'"'' dominus'"', et Emma, uxor ejus, et eorum fdius Odo, et fdia Adeliz''"', de-

W et B. — I*") quatervigesinio decimo quinto b. — W trigesimo septimo b. — !"" Ansellinus CD.
— W Araniberti B. — O Brunun B, Bruinun C. — (s) Geraldus CD. — >'' Tando D. —
(') Haymo CD. — U) L'invocation omise par B. — ''') Petronensis B. Corrige: Perronensis. —
C) La suscription , l'adresse et la notification se présentent en C sous la forme suivante : Phiiippus, Dei

gratia Francoruni rex, tam futuris <juam presentibus [notum] lieri volo quod vir nobilis Uobertus,

Parronae dominus. — (") filia i Adeliz B , filia Adelis C.

CHARTES ET DIPL(SyES. I. bi

païucitie SATiosiLe.
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(lerunt Deo et Kanofensi'"' ecciesie in perpetuam ''"' elemosinam quiccpiid habebant

infra''' parrochiam Aloannie prêter id'''' qviod jani ecciesie de Monte sancti Ouin-

tini contulerant et quedam iiommagia quorumdani wavassorum que sibi retinue-

nint. Et ne de ignorantia''' inter monachos Karrofenses ('' et incolas Aloannie per-

5 turbatio possit suboriri, jura et ioca sue donationis '^' nominatim astruxerunt''''.

Dederunt plane mansionem ''' suam propriam'J', cum pomerio et curlillo herbario,

quam habebant prope atrium super \ivarium'''', et cum vivario totam piscationem

vivarii ab ortu''' scilicet vivarii usque ad poncelium Aloannie c£ui ''"' est inter

Lilies'"' et Choces'"'. Dederunt etiam et omnes bospites et redditus et census et

lo corveas''"' karnicales'"'' et corveas manoperarias'''' et terras cultas et incultas, silvestres

et nemorosas '*', et omnem terram et boscum del Fai ''* et de le Otoie '"' et de

Wifontainne '*' et del Burcfontaine ''', et omnem prorsus terram et boscum Pineti'-'

Aloannie, et arbores super caminum regium*'' et super vias publicas et super

omnes vicos Aloannie plantatas, et quicquid prorsus doiuinii et justitie habebant

i5 infra parrochiam '"' Aloannie, bannum scilicet, latrones et latrocinia '''', inventiones

et'' emendationes, placitationes , submonitiones , et hiis similia que ad dominium

et justitiam pertinere videntur. Concesserunt etiam''"' ut si quiiibet vavassonim ''

'

ipsius Aloannie "^', cpjorum homagia sibi retinuerunt'»', de f'eodo suo conferre aliquid

in elemosinam Karrofensi •''' ecciesie vellet''', libère et absque contradictione id agere

îo posset'J'. Homagium ''"' vero majoris Aloannie et omne jus ipsius majoratus et domi-

nium et justitiam prefate Karrofensi''' ecciesie predictus R. de Pierronne et uxor

ejus in elemosinam contulerunt. Astruxerunt etiam quod prior de hominibus suis et

hospitibus scabinos lacère potest et eos a scabinatu amovere singulis annis et alios

subrogare qui, quamdiu fuerint scahini, debent ad jussionem '"' prioris convenire,

20 sedei'e etiam '"' in bancum et judicia facere et reddere secundum usus et consuetu-

dines scabinonim a cpiibus judiciorum suoi'um inquisitiones *°' accipiunt. Ouando-

cumcpie autem quiiibet possessor tenementi monachorum obierit, successor et hères

W Karoffensi B. — (4 piirani C. — (') in B. — (•') prêter id jusqu'à sibi lotinuerunt inclus,

omis par B. — W ingnorantia B. — '^'' Karroffenses B. — W dominatiortis C. — ''" abstruxe-

runt B. — W mantionem B. — 0) propriani omis par B. — "' super vivarium omis par C. —
'" hortu B. — (™) que C. — '"' Lilers C. — '"' Ceokes C. — d'' coroveas B. — (i) charus-

cales B. — f"^' manoperorias B. — ''' nemorales C. — (') de le Fai B. — ("' Hoctoio C. —
(') Graon fontene C. —^ ''' de Helderbulc C. — ()) spineti C. — W lirennium regum C. —
('i in parrochia C. — ('') et latrocinia omis par C. — (") et omis par C. — ('') (juoque C. —

^

W vavasorum B. — O viliae C. — (s) qaonim jusqaà retinuerunt inclus, omis par C.— "'' Carro-

iensi B. — ") vellent B. — IJ) possent B. — W liomagiuni jusqu'à contiderunt inclus, omis

par C. — ' (larnotensi B. Corrigez Karrofensi. — •'"' inissionem C. — '"' sed lierentiam B. —
W inquisitionem B.
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(•jus iiifra (|uiml('cini dios hereditatem snain ad ^raliain prioris lelcsahil; (|uod si

plus taida\frit, prior tenenicntuuv' .sil)i rctiiiebit duncc possessor liiTcditalciu suani

priori salisfaciens relevaverit. Concesserunt etiam hujus elemosine largitores ut ec-

clesia et luonachi Karrofonses ''"* liaboaiit in piTpctuum in oumi tencmento suo

teloneumW, cambagium, foiagiuni, stalagiuni ''', lu'rbagiuni l'I totius forisfacti ''* et 5

inlVacture dominiuni et justiti;ini et eniendationem, quicinn([ue miles aut njsticus,

nobilis aut ignobilis ' tenenientum de nionacbis infra parmchiaui Aloannie quo-

cunupae modo lenuerit. Quia eigo reges'"' Francorum, piedecessores nostri, a tem-

pore inciili Francorum régis Karoli , (|ui karrofensem^''' ecclesiani fundasse dinoscitur,

ejusdem ecclesie defensores et advocati extitei-unt et ego banc elemosinam apud lo

Compendium, in consilio nostro, anno Domini. M. LXXX.V. renoAari leci et bac

carta sigiilo nostro communita et testium subscriptione conlirmari precepi et peti-

tione et''' voluntate abbatis et nionaoborum J' Karrofensium * immo et Roberti''',

Perrone '""* domini, ut " summus post Deum'"' advocatus tuendam et manutenen-

dam bénigne suscepi, et quia a partibus F^landriaiiim remotus a monachis Flan- 'â

drensibus*' multoties'''' vix'"' possem'' inveniri, hujus advocalionis curam egregio

comiti Flandrianim Roberto, voluntate abbatis Karrofensis '"' et monachoi'um "', com-

misi eo tenore ut eos defendat ' et manuteneat et in omnibus in cura hujus advoca-

tionis pro Deo et pro elemosina \ices nostras suppléât , ita tamen ut ipse et succes-

sores ejus''', comités Flandriai-um , hanc advocationem in manu sua teneant et nuUi 20

alii dare vel commendare présumant, quia monachi de omnibus suis negotiis •' ad

me et ad successores meos, reges scilicet Francie, cum necesse habuerint, ex jure

advocationis récurrent. Testes corani cpiibus bec acta " sunt tempore domini Gre-

gorii .VII. pape'"' : Renaldus, Remorum archiepiscopus ; Rabodo'*"', Noviomensis epi-

scopus; Elinandus '"', Laudunensis episcopus; Rogerus, Catalaunensis ''*' episcopus; »»

Rorico, Anibianensis episcopus; Gerardus '*', Morinensis episcopus; Helgotus ''^',

Suessionensis'^ episcopus; Lrsio'''', Belvacensis episcopus; Gofridus'"', Parisiacensis

episcopus; G., Canieracensis episcopus; Lrsio''', Silvanictensis episcopus ''';\\alterus,

'"' tenaïuentum B. — '*'' KarrolTenses /J, (^an'ofenses C. Coiri(/e: Karrofenses. — '•' fhelo-

neuiii C. — !•') stellagium B. — '•') l'oret'acti B. — '^' innobills B. — s! rex C. — ''' KarolVn-

sem C.— '1 ac C. — 'J' monacoram B. — C') Karrofentiiun B , Karrofensium omis par C. Corrigez

Karrolensium. — C) R. B. — '""i Parronnœ C. — W et B. — W Doininum C. — P Flandrien-

sibus B, Flandren. C. Corrigez Flandrensibus. — (s) multosiens B. — '^'i non C. — '! possuui B.

— '" Karofensis C — i") monacorum B. — '•") delTendat C. — ') ejus omis par C. — iî' negotiis

suis C. — '') acta omis par C. — " Gregorii papœ .vu. C. — >'') Ce nom et les six suivants sont

rejeti's par C à la fin de la charte. — ') Helinandus C. — '') Cataloniensis B. — W Guillelmus C.

— .'' Elgotus B. — W Sussionensis C. — "') Visio C. — ••> G. Galridus C. — J) Uscio B.

Corrigez Ursio. — C*) Les écêqaes de Cambrai et de Sentis omis par C.

5i.
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Meldensis episcopus; Robertus'"', cornes Flandriarum '''', qui curaiii hujus advoca-

tioiiis de manu régis suscepit; Robertus '"', Betunie'*'' advocatus ; Hugo de Albenni'"';

Anselnius de Ribemont'''; Gerardus '°', Haniensis ''"' abbas; Jobannes''' et Garinus 'J',

monachi de Ham'''); Herbertus ''', cornes Viromandie; Ivo de Neellet'"'; Ingei-

3 rannus '"* de Liraumont '
"' doniinus ; F\ilcraldus 'p' abbas Karrofensis ''^'

; Gar-

dradus et'''' Jobannes'*' de Mort, Wilielmus''' Angoiissmensis '"', nionaclii Karro-

ten se s '*'.

CLXWI

Philippe I", à la prière de Robert de Bcllénie , confirme par l'apposition de son sceau

lo nue notice relatant la fondation de l'église Saint-Léonard de Bellême par Guillaume de

Bellêmc au temps du roi Robert.

A. Original, prétendu'''. Parclieinin, scellé. Hauteur, 713 111111.; largeur, 522 iniii. Archives dé-

partementales de l'Orne , H a 1 5 1

.

B. Autre texte du même acte, d'une écriture de la même date, représentant une première ré-

LÔ daction de cette notice, sans la confirmation royale. Parchemin'"'. Hauteur, (iio niiii.; lar-

geur, 3c)0 nim. Archives départementales de l'Orne, H '>. i5i.

C. Copie de l'extrême fm du xvii° s., faite pour Gaignières, dans le Carttdaire de Murnioutler,

Bibliothèque nationale, ms. Lit. 54/u^, p. 289, d'après A. — D. Copie de l'an 1611, dans

Courtin, Histnirc du Perche, ins. original appartenant à M'"" de Saint-Hilaire (anc. ms. du

jo D' Libert, d'Alençon), p. 161, d'après B. — /;. Copie du xvn' s., par André Du Chesne,

Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 54, p. à^l, sous le titre : « Pr.eceptum

Roberti régis, et episcoporum tara Sagii quani alioruni, ad dedicationem convocatorum

,

aucloritas de libertate ecclesia- S. Leonardi de Belismo», d'après un texte qui concorde

tantôt avec A, tantôt avec B, et s'arrête, comme B, avec «S. Gilduini Senonensis archi-

episcopi ».

(3) R. B. — M Flandriae C. — W R. B. — '•') Bethun. B. — (") Albinni C. — '0 Rabemont C.

— (s) Geraldus C. — (''' Amensis B. — '') Joannes C. — U) VV'arinus C. — (4 Am B. —
C) Elbertus B. — H) Nielle B. — (") Ingellrannus jB. — '"' Lieraumont C. — 'i'> Fulcraudus B. —
(1) Karrofensis omis par C.— W et omis par C. — W Joannes C. — W VV. B. W Engoulin C.

— (•) monachai Carnofi'en. B, monachis Karofensibus C. Corrigez monachi karrofenses.

'"' Au dos, en lettres capitales et onciales '^' Au dos, en lettres capitales et onciales

du xn" s. : iPreceptum Rotberti régis de Bel- du xii' s. : « Preceptum de Belismo»; d'une

lissimo , 11. » ; d'une écriture du xiii' s. : « Sa- écriture du xni" s. : « Sagien. ».

gien. ».
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«. Br\- de la Clei'fjerli' , Ilistuirv des pays et comlc du l'erclw , p. 4->, d'a[)ic's le même texte (|ue

£ '
. — b. Abbé Barret, Cartuluirc de \Jarnwatier pour le Perche, p. 5, n° 2 , d'après A. —

c. Ptow, Examen de la charte de fondation de Saint-Léonard de Bellême , conjirmée par Phi-

lippe I". dans Mèlancjes Paul Fabrc
, p. aSa, d'après .4 et B.

Indiq. : Breijul^nv, Table chronolnijiqae , t. I, p. r>33. — Louis Duvai, Inventaire sommaire îles 5

archives départementales (de l'Orne), Archives ecclésiastiques, t. Il, p. /jg, et introduction.

Quia u lidi's sine operibus'"' niortua est ''-'
» , sumina ope niti decct oiniics xpistianos

(jiiatinus cum fuie quam habent bonis operibus non careant. Hoc est eiiim quod

sciiptum est H'- : « Quiescite agere perverse, discite bene facere'*'. » Secl quia rare 10

iiiMuitur ut qui secularibus divitiis occupali sunt saivari possint, debent ex eoruni

opidentia 11"* sustentari (pji nocte et die Deo in ecclesiis sennunt. Quod ego, (îuil-

lelnuis de Beiismo, venuîi esse considerans reminiscensque mearuni iniquitatuni

lîuctus It' et scelera, cogitare cepi quonioilo penas evaderem et peccatorum nieorum

remissionem promereri possem. Placuit ergo mihi f"' Romani ire, bealum Petrum i.')

suppliciter deprecari ||^ quatinus, cpiod ego non poteram, ipse erga Deum niilii ve-

niam impetraret. Quo deveniens confessus sum peccata niea béate meniorie pape

l^eoni '"', qui tune'''' temporis 11® Romanam ecclesiam sancte et religiose regebat;

ille vero iiiihi conipacicns '' intuitusque '' corporis mei delicationeni et nieam gene-

rositatem '»', cognovit quia niagnaui IP abstinentiam facere nequirem; sed'""', ne 20

tristis sine pçnitentia ab eo discederem, injunxit niihi ut in penitentiam çcclesiam

([uandam construerem , soli Romanç ||* ecclesie subjectam ''', jurisque niei rébus

opuientissinie ditareni , quod ego gratanter accepi. Rediens autem Roma, ojjortuiium

tempus J' cjuo id peragere possem expectabam. |1^ Tandem , misericordia Dei inspi-

rante, contigit ut corpus sancti Leonardi cum piurimis alioruni sanctorum reliquiis 25

de alio ioco in castellum meum Belismum^ asportarem; II'*' quo fiicto valde gavisus

,

ecclesiam edificare cçpi in honorem béate Mariae semper virginis et sanctonim

W Si, Scriptura testante, Ijdes sine operibus B. — i") Placuitque michi B. — '! Leoni pape B.

— W tum B. — (') conipatiens B. — '') intuitus est B. — fe) generositatem meam et B. —
''') etB. — W soli Romane |cclesie subjectam omis par B.— U) tempus oportunum B. — ''') Be-

lismum omis par B.

''' Brv de la Clergerie donne, sur l'exem- . vocatoruni, auctoritas de llberfate ecclesiae

plaire qu'il a copié, le renseignement suivant : S. Leonardi. Bellissimus». C'est donc la même
" Et sur le dos est escrit en lettres capitales : expédition qu'a copiée Du Chesne.

Praeceptum Roberti régis, et episcoporum tam '"' Jucobi epist., II, 2G.

Safpi quani aliorum, ad dedicationem con- ''' Isaiœ, I, 16.
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apostolorum Pétri et Pauli, proprie autem in honorem'"' beatissimi II" Léonard!,

cujus corpus in eadem çcciesia '*'' honorificentissime coHocavimus; qua constructa,

volui eam ab omni episcopaii et laicali consuetudine esse''' |p'- iiberam et solutam,

quatinus nulii '''' potestati subjaceret. Quapropter tempore cpio supradictam çcclesiam

5 dedicari ex^ more volui, dominum meum P^ Francie regem adii Rotbertum '^'

eumque ut ad eamdem '^' dedicationem veniret suppiiciter exoravi, qui, petitioni ''''

mee libenter ||'* annuens, devotus advenit adduxitque secuni comitem Odonem et

Senonensem archiepiscopum necnon et''' Carnotanuni '^' pontificeni, i|'^ béate''

memorie domnum Fuibertum, cuni multis aliis episcopis et comitibus, quorum

10 nomina propter prolixitateni tacuinius. Addidi etiam ad II'* eandem dedicationem

invitare gloriosum Normannorum comitem Rikardum ''• et Rotomagensem archi-

ejîiscopum Rikardumque'""' Sagiensem ||'' episcopum, ad cujus diocesim locus ipse

pertinebat , et Fulchonem "', comitem An(legavoi"uni
, [cum] episcopo'"* Huberto, cum

quibus etiam advenit metropolitanus Turonice sedis arcbiepiscopus, V^ Arnulfus;

i5 adfuil cum bis Herbertus, Cenomannensis cornes, cognoniento vocatus Evigila

Canem, et cum eo, Avisgaudus, ejusdem civitatis episcopus. Hi omnes dévote et

religiose, |p^ sicut ortbtxioxis 'p' et catholicis xpistianis moris est, supradictam eccle-

siam dedicaverunt. Quo peracto douinus meus rex Francie et cornes Normannorum,

Ricbardus, il-" et Ricbardus ''', Sagiensis episcopus, cum cçteris onmibus episco])is

2o et baronibus supramemoratis , fecerunt eam solutam et quietam ab omni subjec-

tione, secundum id quod me velle noverant; jl^^ sic enim mibi concesserat aposto-

licus Léo, cujus imperio sepedictam ecciesiam edificaveram. Istam liberationem et

soiutionem auctorizavenint et confirmaverunt rex et pontifices H" omnes supra-

scripti et comités cum omni clero et populo qui cum illis erat'"^' ut stabilis et lirma

2Ô in pei-petuum ''' permaneret, et'"' si quis in posterum arcbiepiscopus, sive epi-

scopus, ipsam II*' çcclesiam quocumcpie modo inquietare presumeret, ex apostolica

auctoritate et omnium qui aderant anathematis vinculo sine recuperatione teneretur.

Cujus auctoramenti il'-* summam sic diflinierunt ut crisma '"' et oleum et ordines et

omnia necessaria ipsa ecclesia recpiireret a quoeumque episcopo vellet, ita dum-

3o taxât si episcopus Sagiensis gratiam et commu- 11-^ -nionem apostolicç sedis non

baberet, et si bec gratis et sine pravitate exbibere noHet, et si canonibus contrarius

'•") honore B. — l"") eandem ecciesiam B. — "' omne consuetudine eplali et laicali esse H.

— ;'" nullius potestati B. — ("") de B. — 'H Robertum adii B. — is) eandem B. — (') peticioni B.

— W et omis par B. — (J) Charnotanum B. — I'') sancte B. — ') Richardum B. — ''°i Richar-

dumque B. — l") Fulconem B. — W comitem cum Andeijavorum episcopo B. — 'W ortodoxis B.

— 1) Ricardus B. — W cum omni clero qui cum illis et populo erant B. — ''; lirma deinceps

imperpetuum B. — l') L'écriture chant/e en B à partir du mol et. — I"* chrisma B.
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csset, o.{ ut eani in oa([uo Dco sorvicntes nuHo modo (listrinp;ert', ||'^'' inti'idicore aiit

cxcounnuiiicarc posscl, ad sinoduin auteiii ire aut ad aliqueni lalem convcntuiii

cogère eos non vaieret ++++ . Il" Signuni'*' Rotberti, régis Francorum +. Signuiu

liichardi comitis*. Signum Rodulfl, lloliiomagensis archiepiscopi +. Signum Ri-

«Imrdi, Sagiensis episcopi'if'. ||'^* Signum Arnulli, Turonensis archiepiscopi +. 5

Signum Odonis comitis+. Signum beat<; memorie donmi Fulberti, Carnolensis epi-

.sc-opi+. Signum F^uichonis ''', Andogavorum comilis'i'. Ij-'' Signum llubcrti, Ande-

gavensis episcopi*. Signum Herberti, Cenomannensis '"' comitis +. Signum Avis-

gaudi'*"', CenomannensisWepiscopi+. Signum Gilduini, Senonensis archiepiscopi*''+.

P" Contigit olim cartç istius per incursionem Normannoixim et per incuriam maie lo

observantium sigiHum dépérisse sed tamen litteras invioiatas remansisse. JNe igitur

tanta P' auctoritas rcmanerot [sine sigilio], Rotbertus, dominus de Belismo, adiit

icgem Philippum qui tertius ab ipso Rotberto eo tempore regebat inpeiium et pe-

tiit ab eo ut cartam istam, quam suus avus p- auctoravit, auctorizaret et sigiiium

("jus, quod conuninutum erat, suo sigilio restauraret. Placuit igitur hoc Phiiippo i5

régi, qui et cartam istam auctorizavit et sigilio suo iP^sigiUare precepit.

[Sigiiium.)

CLXXVII

1 lOO-l lOI O.

Philippe l" écrit à Henri 1", roi d'Angleterre, pour le prier d'emprisonner son fils ao

Louis, qui s'était rendu à la cour d'Angleterre.

Lettre perdue, menlionnée dans Orderic Vital, Historia ecclesiastica , i. XI, c. ix.

a. Du Chesne, Historiœ ^ormnnnorain Scriptores , p. 812.— b. Recueil des historiens de lu France,

t. XI, p. (JyS, d'après a. — c. Ordeiici Vitalis... hisloriœ ecclrsiaslicœ lihri Iredecim

,

éd. Le Prévost, I. IV, p. igS. — d. Migne, Patrologiœ [latinœ] cursus, t. CLXXXVIII, 25

col. 802 , d'après a.

Eodem tempore Ludovicus juvenis
,
permissu patris sui , cum paucis sed sapien-

tibus A'iris in Angliam transfretavit et régi Henrico spectabilis tiro serviturus, ad

W En B, le nom de chacun des lénioins est précédé, non du mot Signum, mais de lu note lironienne

subscripsit. — 'M Fulconis B. — W Cenomannensis B. — (<) Avisgaldi B.— W Cenomannensis B.

— C^) B s'arrête avec le mot arehiepiscopi

''' Sur la date, voir Lucliaire, Louis VI, p. 8, n° i3, et p. xxvi.
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curiani ejus accessit, a quo, ut fiiius régis, honorilice susceptus est et in omnibus

apud illuni benigniter habitas t^st. Porro, nuncius Bertradœ, novercœ illius, pedo-

tentim iHum secutus est et apices, sigiHo Philippi, régis Francorum, signatos, Hen-

rico régi iargitus est. Litteratus vero rex epistolam legit; qua perlecta, suos consi-

5 liarios advocavit et cum eis diutius satis aiacriter tractare cœpit. In epistola quippe

legerat quod Philippus, rex Francia?, sibi niandabat ut Ludovicuin, filiuni suum,

qui ad curiam ejus accesserat, comprehenderet et in carcere omnibus diebus vit;e

suae coerceret. Sapiens sceptriger, quam absurdum et inconveniens prœceptum per

femineam procacitatem GaHorum rex sibi mandaverit, cum legitimis baronibus so-

lo ierter discussit et tam scelestam regique omnimodis incongruam factionem a se et

suis omnibus repulit. Guiliebnus autem de Buscheleio, sapiens miles, qui cum Ludo-

vico erat, rem adhuc latentem animadvertit; unde, quasi jocaturus, ad concioneni

magnatorum non vocatus accessit. Protinus per illum rex Ludovico ut pacifiée rece-

deret benigniter mandavit et tam ipsum quam socios ejus , multis honoratos mune-

i5 ribus, in Gallias remisit. Ludovicus itaque , nov ercœ suae comperta fraude ,
patrem

iratus adiit , et quod tam dira per apices suos in extera regione sibi procurasset con-

venit. Ignarus nefariae proditionis, rex omnia denegavit, juvenisque in ira fervens

novercam interimere optavit.
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Page /i. Aux copies du n" // ajouter: ("opie duxvii" s.. Bibliothèque nationale, Collection

Du Chesne, vol. 22, fol. 189 v°, d'après un cartnlaire.

P. iG, ligne i8. Au lieu de per interventuni matris uostn;, choisir la leçon de EF pet

interventum matris nostn; .\. Cf. p. lU, l. '29.

V. 2.\.\. lô. Au lieu de Gasse lire Gace.

P. .'5o. ïu.v copies du n" X ajouter : C. Copie du xvii'^ s. , dans llogier, Histoire de la ville de

Hlieiins, 1. 11, Bibliothèque nationale, ms. fr. 8335. fol. 3
1
7 v°, d'après Texpédition originale

d'un vidinius de Louis IX de mars laây, la 32''aQnée du règne. — D. Copie du wii' s.,

même manuscrit, loi. 322, d'après le même vidimus de Louis IX. — Nous donnons ici

les variantes de C et D avec référence au texte publié p. 3 1

.

P. 3i, 1. (J. Philippus CD; 1. 8, imo /), nihil CD; 1. 9, ambigimus, vermn licet CD;

l. 10, tum verbis CD; 1. 1 j , donni videlicet G. llemorum C; 1. i3, Henrici D; 1. là,

Nicasii CD; 1. i(), Humdelicoilem C, Humdeiiicortem D; 1. 20, optinere D; 1. 21, Lm-

pressione CD; 1. 2 2,G. C, au lieu de Gervasius; 1. 22, archiepiscopus omis par CD; 1. 23,

percipimus C. precipimus D; 1. 23, Signum Phili|)pi CD, avec dessin du monogramme;

1. 2^, + Signum Elinandi CD; 1. 24, Signum Quiriaci CD; 1. 24, une croix devant

S. Roberti CD; 1. 20, + S. Rodulphi comitis + C, S. Rodulphi comitis + D, cette

souscription reportée par CD après celle de Manassès; I. 20, + Signum Manasse comitis C,

+ S. Manasse comitis D; 1. 26, régis secundo C; 1. 26 archiepiscopi sexto C; 1. 27, Ni-

casii D; 1. 27, secundo idus C; \. 27, indictione vigesima quai'ta C; 1. 28, Annœ + reginae

CD; 1. 28, subscripsi CD.

P. 43, n° XV. La feuille 6 était imprimée quand M. l'abbé J. Fen-ant, curé d'Harle-

beke, avec qui M. Des Mai'ez, archiviste de la ville de Bruxelles, avait bien voulu nous

mettre en relations, a retrouvé dans les archives de son église l'oiiginal du précepte de

Philippe I" conGrmant la fondation d'un collège de chanoines dans l'église d'Harlebeke.

P. 43, I. Il- Aa lieu de : A. Original perdu, lire: A. Original. Parchemin avec traces

de sceau plaqué. Hauteur, 435 mm.; largeur 4 10 mm. Archives de l'église d'Harlebeke.

P. 45, 1. 18. Ajouter : d. J. Ferrant, Esquisse historique sur le culte et les reli(ines de

saint Bertulphe de lïenty en l'église d'Harlebeke, dans Annales de la Société d'émulation pour

l'étude de l'histoire et des anliiiuilés de la l'iandre ,
6" sér. , t. I (1898), p. 67, en note,

d'après un vidimus du Conseil souverain de Tournai, de l'an i(J7<), conservé dans les

archives de l'église d'Harlebeke. -- c. J. Ferrant, in diplôme du roi Philippe I"' de France

pour le chapitre d'Harlebeke , dans Bulletin du Cercle historique et archéologique de Courlrai,

2' année 1904-1905). p. 244, d'après A.

CHARTES ET DIPLOMES. I. 55
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P. !ib, 1. 20— p. à"], !• 5. Au texte publié, substituer le texte de l'original :

jt In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Phylippus
,
gratia Dei Fran-

corum rex. Si condition[e]m nostrae mortalitatis, quam pro primi parentis inobe-

DiENTiA incdrrimus, H" lenire vel solamen inferre curamus, cuiii ex. toto eam evellere

neqneamus , nihil est tam proficuum quam pro teniporalibus aeterna [commujtare

,

pro momentaneis perpétua adquirere. Restât ergo IP ut quod per nos obtinere non

possumus, eoruni juvamine cp.ii clivino cultui suiit inancipati, orationibiis et bene-

ficiis adipiscamur. Haec ideo premisimus quoniam cornes Balduinus
,
justitiae et

pacis ||''cultor, instinctu suç conjugis et amitae nostrae Adelaidis, nostrae serenitatis

adierit presentiam , rogans et obnixe postuians ut nostrae auctoritatis précepte corro-

boraremus abbaciam quandam |p canonicoruui , cpiani monitu et precatu suae ven^

rabilis et religiosae conjugis Adelaidis fundaverat in loco qui Hariabeca vocatur et in

titulo et memoria sancti Salvatoris prenotatur. Sunt autem ea IPquae ibi concessit et

dévote condonavit, ista sciiicet aecclesia cum altare, capeila Suevengeheni appendens

iili aecclesiae, altare de Mallengcheni cuiu aecclesia, aecclesia de Trellengehem

,

P .VI. mansa terrae libéra a comitatu, .1. mansum terrae ab antiquis, (juaiido ipsa

aecclesia prius fuit constructa, .II. bonaria quae dédit Gisia, .1. bonarium quod dédit

Reinfridus, .11. bonaria quae ||' dédit Agentrudis, .II. bonaria quç dédit Bergundis.

Haec omnia prelibata precipiendo mandamus et mandando precipimus et etiani

sigilli nostri impressione astipulando finiiamus IPut, sicut Aquensis abbacia Karoli

magni institutione et largitione fundata a dominatione Leodicensis episcopi est

libéra, et sicut sancti Medardi abbacia ab episcopo Suessionensi manet quietanecnon

II'** et sancti Martini ab arcbiepiscopo Turonensi, ita et ista ab episcopo Noviomensi.

Quod si aiiquis huic nostrae corroborationi occurrere vel obviare presunipserit , fisco

nostro auri .G. libras componat, IM' insuper et sua calumpnia irrita in perpetuum

maneat.

ll'^Actum Parisius publiée, anno incarnati Verbi .M.LX.llI. et regni Philippi

régis .III., indictione .1.
-o'

-F
/ Mono-

\ (jranima.

f Lociis \

\ si(jiUi. j

Ego Balduinus cancellarius relegendo subscripsi.

'"' Cette croix, faite à mainlevée, peut avoii' été tracée de la main du roi.
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P. 46, note i. Supprimer celte note. Cf. Introduction, p. cc\lii.

P. 55, I. i8. [jouter : c. Publications de la Conférence des sociétés historiques du dépar-

tement de Seine-et-Oist'. Liber testamentoruniSancti Martinide Campis [Var'is , i goS ,in-8°) , p. 3

,

d'après D.

P. 70, 1. 6. .lu lieu de 780 mm., lire 700 miu.

P. 70, 1. 7. .la lieu de 485 mm., lire /lyo mm.

P. 70, I. 11. La copie C, d'après certaines particularités orthographiques, qui lui sont

communes avec B, dérive de B t-t non de .1. Cette copie est précédée de la rubrique :

• Incipiunt privilégia et confirmalioiies ac menioriales iittere ecclesie Insulensis. Piivilegium

P)alduini coniitis, Islensis ecclesie (undatoris. •

P. 71, 1. 11. /1(( lieu de la première, lire le première.

P. 71, I. 32. la lieu de sanctae, lire sancte.

P. 72, 1. 2. Reporter après les syllabes specu le crochet placé devant speculari.

P. 72, 1. 3. -lu lieu de observatione , lire obser^vatione^

P. 72, 1. 18-19. 1" '"'" ''<' Fredlen[chehen] , lire Fredlen[chehem\

P. 73, 1. 16. Au lieu de Moskeron, lire Mosckeron.

P. 73, I. 19. Au lien de Elv[erzenge]s, /ire Elver[zenge]s.

P. 7/1, 1. 3. Au lieu de quarte, lire quarte.

P. 7.'i, I. 8. Au lieu de .II. partes, lire duas partes.

P. 74, 1. 16. Au lieu de eciam, lire etiam.

P. 75, 1. 10. Au lieu de tentaverit, B donne teraptaverit.

P. 75, 1. 12. .4(1 lieu de .ML[XM], lire millesimo .L[X\Ï\.

P. 75, 1. 16. .la lieu de Sf. [Isaac de Valencienes] , ZiVe -S". Isaac de [Valencjienes.

P. 88, i" ligne delà note. Au lieu (/'appréciation, lire apprécation.

P. 91,1. 24. Ajouter : G. Copie partielle du xvii' s., Bibliothèque nationale, ms. ir. 1(3176,

fol. 1Ô4, d'après un vidimus de janvier 1292 (1293 n. st.).

P. 1 18, 1. 20. Au /('eu f/e sub[s]cripsi , lire subscripsi.

P. 127. 1. i5. Au /iVu rfe Ralnaldi . lire Rainaldi.

P. i33, 1. 4. Après la liçjne '/ , ajouter : Fac-similé des quatre premières lignes et

des lignes 19 k 29, dans Nouveau traité de diplomatique , t. IV^ pi. 77, p. 763.

P. i4i, 1. 4 et suiv. Le diplôme n° LU aurait dû être imprimé en caractères plus petits,

car il est la reproduction d'un diplôme du roi Henri I", dont l'original est conservé aux

Arcliives départementales de l'Yonne, H 32 (Bibliothèque de Sens), et dont le texte a été

publié dans le Rec. des histor. de la France, t. XI, p. 566, n" n, et par Quantin, Cartulaire

général de l'Yonne, t. I, p. 167, d'après l'original.

P. i42, 1. 27. Supprimer la note d. Cf. p. 102, I. 18.

P. 1 52-1 53. Une partie du texte des actes n°' LVU et LVUI aurait dû être imprimée en

caractères plus petits, car l'invocation, la suscription , le préambule, la notification, la for-
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muie de la chile ont été empruntés à un (lij)lôme du roi Henri I"'de io/i8, portant donation

du prieuré de Saint-Ayoui de Provins à ral)l)aye de Montier-la-Celle, publ. dans U- Recelés

histor. de la France, t. XI, p. 584, n° xviii, et par H. d'Arlwis de Jubainville, Histoire

des ducs et des comtes de Chnmpaçjne, t. I, p. /i8/i, n° xlvi.

P. 160, l. 9. Au lieu de Sigismund, lire Sigismundi.

P. 161, entre la 1. i(i et la 1. 17. Ajouter : Indiq. : Wauters, Exploration des chartes et

des cariulaires belges existant à la Bibliothèque nationale à Paris, dans Compte-rendu des

séances de la Commission royale d'histoire, Ix" sér., t. II (iSyS), p. 87.

P. 161, note 2, 2" col., 1''' I. Au lieu de a" 2, lire n. 2.

P. 17Ô, 1. 17. Ajouter : h. Kai'l Hanquet, La chronique de Saint-Hubert dite Cnntatorintn

(Bruxelles, 1906, in-8°), p. 36.

P. 181,1. i3. Ajouter après Puteolo : plus bas •> Aur[eliani] ", cestàdire « diocèse d'Or-

léans ».

P. 181, 1. i6. Ajouter après Archives départementales du Loiret : fonds du prieuré de

Saint-Nicolas du Puiset.

P. 182, 1. 10. B donne campiparem an lien de campiparteni.

P. 182, L 19. B donne Philppo au lieu de Philippo.

P. 192, 1. 17. Ajouter : b. .1. Thillier et E. Jarry, Ccrtnlaire de Sainte-Croix d'Orléans

(Pai'is, 190G, in-8°), p. i32, note, d'après E.

P. 19^, L 9-i4- Le passage compris entre les mots Qnicun<iuc et volunius quia, inclus,

a été emprunté soit à un diplôme de Charles-ieChauve daté du i3 sept. 809, suspect,

dont plusieurs copies existent à la Bibliotlièque nationale, spécialement Collection Baluze,

vol. 4i, fol. 189, et vol. 78, p. 96, d'après un cartulaire du xiii' siècle, soit à un diplôme de

Hugues Capet, publ. par Lot, Les derniers camlingicns, p. 4o6.

P. 200. A la suite de l'acte n° LXXN'llI et avant le n° LXXIX, intercaler la charte

suivante :

Vers 1076 Cl.

Philippe 1" confirme de sa souscription une charte d'Hmjnes, fds de Renaud chambrier,

et de Gulcran , seigneurs de Creil, portant donation à l'éqlise Saint-Vincent de Senlis d'une

prébende dans l'église Saint-Évrenwnd de Creil.

A. Original perdu '"'.

<' On ne peut assigner i'i cette charte qu'une la discussion exigerait l'établissement préalable

date approximative, car parmi les persoimages du texte). Mais la liste des archidiacres de Senlis

qui y sont nommés, le seul dont on sacliL- n'a pas encore été dressée et nous ne pouvons

quelque chose est l'archidiacre Vulbcrlus , qui déterminer la durée de l'archidiaconat de Vui-

paraît comme témoin sous le nom d'Ulbertm: bert. Il est vrai que les auteurs du Gullia chris-

dans un diplôme de Philippe I" du i5 juin tinna (t. \, col. 1.^95) identifient l'archidiacre

1068 (voir plus haut, p. 1 10, 1. 1 1 ) et qui est Vidbertas ou Vlbertus avec l'évèque de Senlis,

encore mentionné, sous le même nom, et Hidjert; mais Ulbertus et Hubertus sont deux

qualifié archidiacre dans une charte de 1075 noms différents.

[Gallia chrisliumi , t. X, instriim. , col. 306, '-' Dans la liasse H 613 des Archives dépar-

n° VI; la date présente des incohérences dont tementales de l'Oise, «Mémoire de plusieurs
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B. (^oiiic (Juxvir s., Archives départementales de l'Oise, II G 12 '•'.— C. (^opie du xviii* s., Bibliu-

llièquc nationale, Collection de Picardie , vol. •.>.33, loi. 2^1 , d'après un mémoire ms. de

Louvet. — I). Copie partielle, de l'an 1727, Arcliives départenienlales de l'Oise, H612. —
E. Copie partielle, duxviii's. , Biblioliietjue de Senlis, Collection ^VlTorlv, vol. 10, p. 4o(i

(anc./i3o)'''.

F. Deux copies partielles, de la seconde moitié du wiii* s., Archives départementales de l'Oise,

H fi 1 2 , d'après D.

(t. Boursier, Histoire (le la ville et chàtellenie de Creil [Oise], p. 4/18, d'après D.

IxDiQ. : A. Rendu el Coùard-LuNS, Iiivenlnire sommaire des arcliives départementales , Oise , archives

ecclcsiastiques , strie //,(.!. |i. i \8

+ '^' In noniine sancte''"' el individue Trinitatis. Notuiii liât 'omnibus fidei catlio-

lice cultoribus quod ego Hugo, Rainaldi'''' camerarii liiius, régis bénéficie CreduliiW

dominas, et eu;o \'ualeranus''', ipsi llugoni et consanguinitate et cjusdem castelli

participatione conjunctus, prebendam Croduliensis ecclesie, que et'"' ossibus et no-

mine sancti'"'' confessons Evremundi'' gloriatur, ecclesie beatissimi martyris sanrti'J'

Vincentii que in Silvanectensi'''' urbe sita est, tamdiu''' possidendam quamdiu'""'

utcrque locus'" sidosistere babet, consensu el Auctoritate'"' regia contulimus, sed

probujusniodi benriicio inter utramque ecciesiam •"' talis liabetur conventio : canonici

supradicti martyris ecclesie nostre, cujus prebendam liabent, vicarium qui cum cé-

leris fratribus serviat tradent, et ad natalem sancti Evremundi '1' lot ex ecclesia sua

fratres cpiot ratio poscet mitte'nt, cpai solemnitati '' et presentia sua et aiiquibus or-

nanientis bouorem et obsequium dignum singulis annis '' persolvent"'. >os igitur,

ecciesiam nostram super hoc bonorari scientes et in novissimo die judicem univer-

soi'um piacatum babere cupientes, hoc etiam pro antecessorum et successorum nos-

trorum animabus facientes, sicul prescriplum est, beatissimum martyrem'"' ecclesie

W La croix omise par C. — '' Pour la diphlonyue ae, nous suivons l'orlluigraplir de B. —
M sit E. — W Rainaldus D, Raynaldus E. — W Credidici E. — (i") Vallerannus C, Ewaliria-

nus D, omis par E. — fei ex C, omis par E. — "') sancti omis par BCE.— W Evremondi BC,\\ re-

mundi E. — U) sancti omis par BC. — (4 Sylvanectensi D. — C) tandiu D. — ('" quandiu D.

— 1") locus omis pur DE. — W authoritate BDE. — l'i utrascjue ecclesias BCD. — 1 Evremondi

BCE. — W solcMipnitati C. — W sing^idis annis omis pnr E. — '' persolvant E. — " beatissimi

martyris BDE.

titres pour la preliende de (^reil » (xvii' s.),(pii Sainct \'incent une prébende de l'église de

débute ainsi: « Premièrement, une lettre ayant Sainct Evremont de Creil, cotté A, loi. i-jn.'i

un scel et sans datte, contenant qu'ung nommé '• Nous devons à M. Ernest Roussel , archi-

Hugo, par don du roy seigneur de Creil, et viste de l'Oise, la collation des copies BDE.
Vullcrand, parent dudit Hugo et participant ^'- Nous devons à M. le baron André de

aud. chasteau , avovt donné à lad. abbaye de Maricourl la collation de la copie E.
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nostre dono prébende coiijiinximus. Et ut hoc ratum permatieat'*', regia manu lir-

manduni decrevinms et nos ipsi firniavimus*'''.

Hoc et ipsius castelli'''' canonici [firmaverunt] et quanipluies''' e\ militari ordine

nobiles viri et piurima pars\Tilgi, quorum''' voluntate et approbatione '"' actum est,

(|uorum non omnia sed qnedam nomina subnotantur. Hec sunt nomina canonicoiuui :

Odardus'''' Parisiacensis*''; Seibertus'J' sacerdos'"''; Hugo''', fdius Vudonis''"' liiii

Mervei'"'; Vulbertus'"', arcbidiaconus Siivanectensis''', qui ])rebendani ipsam possi-

debat''''. Nomina laicorum'' : Goisbertus'"', fdius Madiildis; G(jisb('rlus"', lilius

Achardi; Wido cleiicus et miles, fraler Odardi (ilii Odonis; Hugo, filius E\iini, et

Radulfus, frater ejus; Antelmus'"' de Groolio''', et Roiiarus, frater ejus; Odardus,

(ilius \ udonis'"' fdii Hervei.

P. 202, 11" LXXX. La feuille 2(5 ('tînl iniprinn^e quand M. le docteur Emile \an der

Mynsbrugge, archiviste aux Archives générales du royaume, h Bruxelles, nous a signalé,

le 23 août 1905, l'original de la charte n° LXXX, retrouvé par lui dans le fonds des éta-

blissements religieux, n" 7908, des dites Archives du royaume de Belgique; il a bien

voulu nous en transmettre la photographie d'après laquelle nous en donnons plus loin le

texte.

P. 2o3, 1. 3. Au lieu de : 1. Original perdu, lire : A. Original. Parchemin, avec traces

de deux sceaux plaqu(^s. Hauteur, 620 mm.; lai'geur, 470 mm. Archives générales du

royaume, à Bruxelles, fonds des Etablissements religieux, n" 7908.

P. 2o3, 1. i() et suiv. Au texte publié substituer le texte suivant d'après l'original :

Mandatorum Dei viara, humano generi ad iraitandum propositain, sanctorum-

que'" imitationem cooperatione Sancti Spiritus exequutam beatus Maurontus , in-

cliti ducis Adalboldi atque '''
II'- sancte Rictrudis liiius , satis accurate consideravil quia

,

ut electorum numéro asscriberetur, in projirio fundo anticpiitus Broilo , a modernis

autem Menri villa iiominato, in honore Dei sanctique Pétri , apostoiorum IP principis,

ecclesiani a llindanicnto constru\it. Ipse vero, tempore Luchdo^ici, Francorum ré-

gis, ex Dagoberto prognati, bona sibi jure hereditario contingentia beato Amato vi-

W maiioat E. — ('') Ai'ec lirmavimiis s'arrête E. — (') La croix omise par C. — (''' catelli C. —
W qiiamphires iaici C. — Cl et plurimi quorum f), an lien de et piurima pars vulgi quorum. —
fe) approbitatioiie B. — C') Odoardus C. — (') Parisiensis C, l'arisiensis presbiter D. — (J) Sebas-

tianus C. — l"") Seiberlus sacerdos omis par D. — C) Ugo C. — ('") Budonis C, Eudonis D.

— ("î filii Hervei omis par D. — W Vubbertus B , Walbertus C, Esbertus D. Corrige: Vulheitus

par comparaison avec Libertus, p. ii3, 1. 11. — (p) Sylvanectensis CD. — W Avec possideJ)at

s'arrête D. — (•) laycorum B. — (»i Ensbertus C. — W Ensbertus C. — (") Anselnius C. —
(") Grolio B. — 1^) Widonis C. — (ï) L'e de que parait être cédille. — W L'e t/'atque paraît être

cédille.
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venli, Thcotlfrici liraiiiiidc a Smo-

H

'nensi cpiscopalu dcpulMi, cuiitiilil et post

beati viri exitum ab bujus umiuli Egipto, ad ipsiu.s hoiiori'in iii prefata ecclesia Deo

cum saiictis famulandos fratres congregavit. Fratiuni ilacpir congregatio iii precUcta

P McnriviUç orclesia tani diu Deo sanctocpie Aniato .scrvivit (juoaduscjue sui corpus

patron! sicut alie'"' suoruin coqiora sanctorum , imminente Danorum atquo ba[rbaro-

rum] \orlniannorum persi'cjnutione , Suessionem, ab incm'sionc IK' persecpiutoiuni

munitani, conportavit. Piacatis autem prçdictç persequutionis Huctuationibus et ioco

Menrivillç devastato prefatorum crudelitate, A[rnulfus] senex, Flandrcnsium cornes,

comniuni consilio su(; terrolP priiicipum effecit ut Duacuin, giatia exaitandi, depor-

taii'tin- corpus sanctissimuni, et sancti benelicia sibi a sancto Mauronto collata cum
cçteris ab aliis hominib[us datis, ijnferius nominanda, usibus fratrum Deo et sancto

Aniato^ in predicti loci ecclesia ianmlantium , ad bonoreni Dei gcnitricis Marie

prius ediiicata constituit : in pago jMenpisico , totam j\lenri\illam, ab anticpiis [Broi-

iuni nomlinatam, juxta Lisie fluvii decursuni sitam, cum siivis, H^pratis, moiendi-

nis, terris cuitis et incuitis, cum décima omnicpie respeclu persoivendç legis; in

eodem quoque pago totam viliam noniine Fieternam, cum décima, [prope] llu\ii

F.sere decursum statutam; in territorio !'" Legia vocato, in villa que dicitur Nuhuz

.X.hospites'''i et seticum cambe, et can-ucatam terrç; itemque in villa Lothes.X[]ljl.

lin^pites et seticum cambe et .II. carnicatas terre; in \'[uep]pis, totam Evrelengehen

liberani, quam in dedicati-||"-one Islensis ecclesie, présent! corpore sancti Amati,

[cojmitissa Adela, pro sua donmique''' redemptione, ab omni comitatu liberavit,

juxta quam dimidium Spumerelli; in vi|^ll]a [q]ue Sanctusmons dicitur et in ceteris

villulis ad eamp^ [pertinejntibus , videlicet Ahilcurt, Tributcurt, V[ua]schet, Mo-
randisciusa , medietatem terrarum cultarum et incultai-um , vivarii, niolendinoruui

et transitus Morandiscluse, et deciniam totius coi'poris ecclesie, cum décima. ''

[.VU. c^ulturarum, altai'i non participaute , et décimas Ratbericurtis et Hapelencurt.

Longo post tempore Flandrensis cornes, Arnulfus nomine Curru deportatus, prefato

sancto videlicet Ainato tlioloneum, 1!^' [foratijcum, stalaticum dédit in Duaco ab

bora nona iiicipientis sue festi\ itatis in mense octobris ustpie ad vesperum crastine

diei, et totam terram castelli ab ecclesia ustpie ad pontem sancti Amati, cxceptis

tribus determi-||'5-[nat]is particulis , liberam, et molendinum Buccam dampnosam

nominatum, cum tota atpia decurrente a molendino Miredol. Balduinus similiter,

Pulchra barba nominatus, in dedicatione cripte sancti Amati dédit
il
""deciinam in

Heldengis inter Neppam et VuarnaNiam et Porcinam Beccam et potestatem Vuarnes-

thun sitam. Alii quocpie homines , pro suarum antecessorum animarum redemptione

portiones alodioi-um subscriptas pre-||"-fato sancto dederunt : in Duaco, .XXI. bos-

pites et .1. carrucate terram; item in eodem, in Ioco qui dicitur \inea, .\ I. bospites

(") alie (sic).— (*>) Le mot hospites exprimé ici et dans la saite, par h hurrc. — (') domini(jue A ,

le premier i paraît être ea-pnnclnc.
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iiberos; in Duiello, .1. cambain libori', ruiii fabcrna ot bospite; itein, in eodem , .1.

hospitem et totam terram a laborna Ij"' Crisliani usque ad cursum aqup, H tantum

terre que potest seri .III. modiis frumenti; in teri'itorio Duacensi, Corbolban, .II. hos-

pites el .11. Icrrc nian.sa et .1. molendinum libère; itemque in villa Berberç, .II.

inansa II'-' terre et .VI. bospites et setieum cambe et .1. molendinum et diniidium et

tantum terre ubi .111. niodios annone serunt agricole; apud Golesin, .1. bospitem

et .1. mansum libère; in Lambris, .II. bospites cum terra appen-|| -"-dente; item, in

eadem
,
pêne mansum et ejusdem mansi decimain; in territorio Camaracensi, Hai-

nulcurt, .1. mansum; in territorio Duacensi, Schercinium, .1. bospitem francum, et

.1111. partem deciniç corporis ecclesie; H'-' juxla sclusam ejusdem ville, .1. campum
terre; in Fiers, .XI. bospites et unius bospitis duas portiones, et tantum terre cpe

polest seri .Xll. modiis frumenti et dimidio, et prata .XXIIII. fenisecis in die sufli-

cientia ; 11"^'^ et medietatem quercetus \ illule videlicet Ilasprach; apudQuinci, .III. bospites

et tantum terre cpiç potest seri .111. raseriis frumenti ; item , in eodem , .1. hospitem fran-

cum cum particula terrç; in Vuatenniis H"-^ .11. bospites francos et terram dimidii

modii annonç; subtus villam Goi, .1. pratum; apud Rubolcurt, .III. bospites et dimi-

dium, et diniidium setieum furni, et terram duorum modiorum libère; apud Olier-

curt, .III. bospites U'-' et .IlII. ])artem terre .1. modii ; in Ceresi , .1. bospitem francum;

in territorio Teruanensi, in villa Goi, .1. bospitem; apud Huplin, .XII. bospites, et

setieum camb^, et .II. carrucatas terre, et prata .XII. fenisecis in II-'' die suffieien-

tia; in territorio Duacensi, lotum Anberium cum apperiditiis; in territorio Islensi.

I\ichis, .III. bospites et diniidium et terram .1. modii et dimidii; in Insula, .1. hos-

pitem liberum ; in Pevle , apud villam Rupi , li

^''
. VIIII. bospites cum terra hospiti bus '"'

appendente; juxta Duacum, apud Fontem Saisum, .1. ]>ratum. Modium \ini quem
babebat Duacensis castellanus, nomine Vualterus, in prescripti sancti prehendarum

mutationeU'-' reddidit ecclesie; qui ^ero in Bergensi territorio, apud \illam quç vo-

catur Gunevelt, prefato sancto dédit terram dimidiç bercariç et parmn plus; item,

in Pevle, decimam villç quç appellatur Bovinies;||-'^ et in Duaco, libère molendinum

Tollevie ; idem, in villa ([lie Comitatus dicitur, illam quartam partem ville in bospi-

tibus, terris, pratis, molendinis , silvis, aquis, décima cum appenditiis, quam a fratre

||-^ suc, videlicet Hugone, émit; rursus, in Alceei, .VIII. bospites et diniidium, et

.VIII. partem territorii ville et silvç; et in Huviin, medietatem alodii Hugonis, scili-

cet Duacensis castellani, et Adeloie sue uxoris,|p" cum appenditiis; et in Fresvilers,

medietatem cum appenditiis; et in Albiniacensi territorio, medietatem ville videlicet

Maisnil, in bospitibus, terris, silvis libère; et in Camaracensi territorio, F'ins, me-

dietatem alodii P' prescriptorum Hugonis et Adeloie, tpie prescriplus Vualterus a

prefato Hugone émit. In piedicto beali Amati festo Duacensis subadvocatus débet

singulis annis .XX. soUdos. Juxta Cbiocas et p- Lebevrieren habet sanctus Amatus

î") Le mot hospitibus rcrit en toutes lettres.
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tiTiani piTsnheiiteni siiii^julis aiinis .\1. soliilcs; in tcrritorio Vlrehali'iisi, llenui-

iii'l, .1. hospitcm libcrum et terram .I[[. mocHoruni. Bénéficia autem prescripta di-

visa suntlP^cannonicis, preposito, dfcano, rantori, thesaurario, nullus quorum .IllI.

duo simul officia habere potest. De predictis omiiilius habet in manu sua doniiniuni

ecclesiç pracpositus; prias nanujue!!'' ipsius pio\idi'iili[a et] concessioiie sunt attri-

])uta prenominata bénéficia çcdesie , sed boc tauien ipse idem nequit lacère nisi can-

nonicoruni eiectione. Nuilus (|ui \i\at mortaliuni auferre potest ||'^ ab ecclesia de

c[on]cessis vel dandis rébus; soluniniodo autem ])relienda ipsius çcclesiç est in pre-

posili potestate, et f'eodum scole, ea ratioiie ut ad utiiitatem concedantur çcclesiç.

De tbesamo II'" vero ^cclesiç [ita] provideat tbesaurarius ut nec prepositus nec can-

Monici inde aliquid dent vel auferant ni^i ah ulriscpe concedatur et ea lege ut in

nielius ri'stituaiUiu'.

{Monogramma.)

[Locus sifiilli.)

Anno ab incaruatione Domini miliesimo .LXXVL, iiidictioiie

.XIIII. , epacta .XII., concurrente .V., sub die .III. kai. jp^martii,

Pbiiippus, rex Francorum, boc priviiegium Siivaneclis confir-

niavit, anno regnisui sedecinio, lestibus subscriptis |P^ \\ aleranno

videiicet régis camerario , Frerico dapifero, Hervero'" pincerna,

Hugone conestabio, Urscione de Meleun, P" Hugone de Lizinio,

Ivone deNigelia, Hugone de Cauni. Ego Gaufridus, régis cancel-

Jarius et Parisiensis episcopus, subscripsi. i" Ego Manasses,

arcbipresul Reinensis ecciesie, conflrmavi boc priviiegium, testi-

bus subscriptis Manasse preposito, Odone cantore ,
|j*^ Frehei'io

et Ricbario canonicis.

-I-
[Locus alterias siçjilU.)

P. 234, 1. 2o. Au lieu de 1078, lire 1077. Ce diplôme est souscrit par le connétable

Aleaume; il est plus vraisemblable de supposer que ce personnage fut connétable eutre

Hugues et Adam, que de supposer que sa connétablie interrompit celle d'Adam en 1078.

Il faut donc reporter le privilège de Néauplile avant le n" LXXXIX où parait le connétable

Adam. \oir l'introduction, p. cm.iii.

P. 24o, note 1. lu lieu de Jean XVIII, lire Jean XVF. Cf. Leviilain, Jugement d'un

pape Jean en faveur de Corbie, dans Le Moyen lîye, 1906, p. 3i.

P. 2^7, l. i6. Ajouter : j. Publications de la Conférence des sociétés historiques du dépar-

tement de Seineet-Oise. Liher testamentoruiii Sancti Martini de Campis, p. 1, d'après C.

P. 203, I. 12. Au lieu de eorum, lire eorumque.

(') Hervero {sic).

i:il\RTES ET DIPLOMES. — I. 56

IHPUXEILIE !IAT1051LE.
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P. 253, 1. i3. la lieu de [sequimur], lire [sequentes].

P. 2 53, 1. i4. Supprimer : [si].

P. 3 10, 1. 10. Au lieu de Dammartin, lire Olivet. — Sur l'identification de Domnas

Martinus avec Olivet, voir Thillier et Jarry, Carlulaire de Sanite-Croix d'Orléans, p. xli.

P. 3 10, entre la 1. i5 et la 1. i6. Ajouter : a. J. Thillier et E. Jarry, Cartulaire de Sainte-

Croix d'Orléans, p. 96, n° xlvii, d'après C.

1*. 32 1, 1. 5. Au lieu de 1092, lire 1091. Voir rintroduction, p. Lviti, n. 3.

P. 33 i. Le sceau, autrefois plaqué k cette charte, devait être, d'après la description

donnée en J5 et C [note o], le sceau du second type. Si, comme on peut le conjecturer,

le sceau du premier type était encore en usage le 28 février 1076 (voir l'introductimi

,

p. cxxix.) la charte de Philippe I", transcrite k la suite de celle de la reine Anne, est pos-

térieure k cette date.

P. 334, 1. 8. Ajouter : G Copie du xvni'^ s.. Bibliothèque nationale. Collection Moreau,

vol. 3;, fol. 124, d'après F.

P. 342, 1. 28. Entre f. et g. ajouter : Chaix de Lavarène, Monumenta pontificia Arver-

niae decurrentibus ix", x°, xi°, xn" soeculis, (Clerniont-Ferrand, 1878, iii-4"), p. 433,

d'après d et/.

P. 348, note 1, 1'" col., dernière ligue. Au lieu de 106, lire 1061.

P. 355, note 1. Sur la mort d'Hugues de Vermandois, à Tarse en Cilicie, voir Hagen-

meyer. Chronologie de l'histoire du royaume de Jérusalem, dans Revue de l'Orient latin,

t. X, p. 392.

P. 375, note, -î' col., I. 1. Le privilège pour Saint-Pierre de Troyes a été publié par

l'abbé Lalore, Cartulaire de Saint-Pierre de Troyes, p. 4, n" 3.

P. 375, note, 2° col., 1. 12. Le privilège pour Saint-Loup de Troyes a été publié par

l'abbé Lalore , Cartulaire de l'abbaye de Saint-Loup de Troyes, p. i4, n" 4-

P. 4oi, 1. 3. ^^u lieu de k Galon, lire Galon.

P. 4o4. Peut-être convient-il d'intercaler entre les 11°' CLXI et CLXIl, la mention d'un

acte de Philippe I", (|ui, d'après le Répertoire du Trésor de l'église d'Orléans conservé

aux archives de l'évêché, figurait au fol. 21 du Livre rouge de Sainte-Croix ; « 1 107. Lettres

de Philippe I", roi , ordotinant de payer les dîmes k tous ceux qui les doivent k l'église de

Sainte-Croix. » Cette mention a été publiée par MM. Joseph Thillier et Eugène Jariy, Car-

tulaire de Sainte-Croix d'Orléans (1906), p. xiii. Mais l'intervention du roi dans le paye-

ment des dîmes est si étrange, pour ce temps-lk, qu'on peut douter de l'exactitude de la

date donnée par le Répertoire, k moins que l'analyse du document ne soit inexacte.

P. 4 1 2 , 1. 11. Ajouter : et t. II
, p. 4o 1 , d'après D. sous la date : vers 1195.— Indiq. :

Delisle, Calai, des actes de Philippe -Auguste, p. c. (restitué k Philippe I"); Luchaire,

Louis VI, p. 3(3, n" 67.

P. 422, note, 2' col., I. i4. Au lieu de Tendo. lire Teudo.
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DES INCIPIT DES PRK/VMBULES.

N. B. — Les piéanilniles précédés d'un astérisque sont ceux de chartes non rovales , mais

confirmées par la souscription ou le sceau du roi.

*Ad occasuni runcta secularia niiliira (n° III
,

p. 8, 1. 23).

Aniiqua consueludiiie ac diligeiilia predeccs-

sonim nosiromm ad lenipora nostra cautuiii

«\lilil (n" C\, p. iSo, 1. a3l

Claret et nullo rdragante conslal quia l)n-

minus et Salvalor noster ecclesiam suani

(n°C\LV, p. 3eo,l. 7).

Coniperlum habens omnes circa cultuiu et

subliiuationem sancte ecclesie intentos (n°

CXXXIV, p. 34o,l. 26).

*Conditor noster et reparator Deus in 1er

multimoda preceptonim suorum docuiiiiMila

.'n°VI, p. 18,1. 9).

Conditor noster et reparator Deus inter mul-

timoda documenta prseceptoruni suorum ( n°

CXXIX, p. 328, 1. 2).

*Credimus et scimus et in hoc dubitare ne-

ipiimus quod tpii pro Deo egerit (n" CIX,

p. 277, note a).

Cuiu dominetur l'Aielsus in regno hoiiiinum

et det illud cuicunque voluerit (n° (>XX,

p 3o5, 1. 7).

*Cuni humanuni ingenium siuuilandi el dis-

simulandi (n° XVII
, p. 4<), L "8).

Cum in exhibitione temporalium renun ' n°

Xlll, p. 3q, 1. i3; n" XXI, p. 58, 1. 21;

n° LVII, p. i5a, 1. 3; n- LVIII, p. i53,

Cuin in seculari dignitale regalis uiajestas

celeros precellat, dignum est etiam ut in

censura renun disponendarum f n" XCI

,

p. 235, h 6).

Cum novum vetusque Testamentiun patrem

raatremque carnalem honorare n" XLV,

p. 12(5, I. 35).

Cum omnipotentis Dei dispensatio ad hoc

operari dignetur iargiendo (n° C, p. 258,

Cum omnis sollicitude catholicorum reguni

duas principaliter habeat partes (n" LXXVIll,

tkim regalis solium dignilatis multiplex virlu-

tum cultus exornet, liberalitas tamen et

munificentia (n" II, p. 4, I. 33; n" CXVIII,

p. 3oi , 1. 8.)

Cum sancte malris ecclesie utero intemerato,

ipiam sibi Xpistus, Dei lilius (n° CXXXVI,

p. 344,1. 18;.

Cum status sacre religionis quam maxime fiil-

ciatur(n°lX, p. 29, 1. 8).

Cum universa sacrorum eloquia mandatorimi

(n'XLII^p. 121,1. 5).

*Cunclis sanctaeaecclesiaerecloribusnonsoluiii

salagenduni et maxime est procurandum

(n- XLVIII, p. i3i,Li2;n°XLIX,p. i33,

1.5).

Disponente ac modérante omnia prout vult

auctore et ordinatore omnium Deo (n°

CXXXII. p. 335. L 2).

*l)ivinaruni nonnuUis Scriplurariuu asseritur

paginis (n° LXXIV, p. 186, 1. 32).

DivinarumScripturarum aucloritate instruiuiur

{n°XXX,p. 92, L 7)-

Docet spiritalisnomia mercari lelici commercio

pro luteis siderea (n° CXXXUl, p. 338, 1. 3).

Dominus Deus , ccli et terre , maris et omnium
quç in eis sunt creator et rector (n° XCIX,

p. 255, 1. l'i).

Dominus Deus omnipotens per sanctum David

proj)lielaui lideliler de eo vaticinantem dicit

(.1° (ALV, p. 363, l 5).

66.
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*Doriiiniis loquiUir ad discipulns siios et

dicit : «Qui vos audit (n' CXLV, p. 3()(i,

*Duni unuscjiiisque in presenti seculo iabenti

et erumnoso vivit cogitare débet qualiter

(n- cm, p. 265,1. i6).

*Euvangelicis atque apostolicis monemur insti-

tiilis(n°LXIX, p. 176,1 1 8].

*Humane menti proficuuni valde decernilur

ciiriose perscrutalinnis indagine et pure

mentis ardore (n° CLXIII, p. 4o5, 1. 20).

Inslituta regia de rébus ecclesiasticis aut s.tcu-

laribus (n- XI, p. 32, 1. 18; n" XCIV,

p. 243,1. ]/,).

Justum qiiidem ac regia serenitate conslal

dignissimum secidaria (n" CVIII, p. "i-j'i,

1. i3).

*Legimus in Veteri Testamento dixisse l)<i-

niinum : dOmnis qui me honorificavcnl

(n-CXLVl, p. 369, 1. 7).

Licet inineiiti sanctonim, exigentibus quani

nimie culpis, caremus déviantes suffragiis

(n° LU, p. i4i, 1. 6).

^MandatoiTim Dei yiam liumano generi ad

imitandum propositam (n° LXXX , p. 2o3,

1. 16, et p. 438, 1. 2 3; répété dans le précepte

royal h° LXXXI, p. 209, 1. 2).

Nicbil sanc regiam sublimitatem (n" CLXXII,

p. 419, 1. 18. Acte faux).

*Notuni est omnibus sancte aecclesiae fdiis cjuo-

niam universitatis crealoromnia (n'CXXX,

p. 33o, 1. 4).

*Omnis homo quandiu liac fragili carne cir-

cumdatus (n° LVI
, p. 149, 1- 1 )•

*Onuiis qui seinetipsuni intelligit hominem
duabus naturis, anima videlicet rationali

(n-LXX.X.VllI, p. 229, i. 18).

*Orthodoxe religionis auctores , SpiritusSancti

igné divinitus illustrali (n" LX
, p. iô6,

1. i4).

*Quam fluxa sit et fragilis ac fere nulla terre-

naruni rerum gloria (n" CIAIV, p. 407,

l->7)-

'^Quaindiu miser homo incoiumis in hac vita

superest (n° XVIII, p. 5i , I. 27).

Quamvis diversis hujus seculi imporlunisqr.o

curis assidue occupemur (n" LXIV, p. 169,

I. 33).

*Quan(a il (juam benignissima circahumanum

S-enus Dei existit pielas (n' LXXV, p. 189

Quia, Dei (avente clementia, imperii procu-

randi regimennobispervenit (n°LXI,p. 161,

Quia, divina preveniente dispensatione, sanc-

tam Conipendiensem ecclesiam, Jundataiu

(n"CXVIl, p. 298, 1. 3o).

*Ouia lides sine operibus mortua est (n"

CLXXVI, p. 429, 1. 8. Acte faux).

Quia predecessorum nostroram consueludine

sancitum est que rescindi noUent staluta

litleiis coinmendare (n° CXIII, p. 286, 1 2J.

<1uicunque regiie dignilalis culmine effcni

desiderat , mérite (n° LXXVJ I
, p. 1 94 , 1. 9).

*Quisquis lidelium ardore suicensus adim-

plendae preceptionis exangellcae (n' LXX,
p. 179, I. 1).

'Quod rafionabiliter maxime ad salutem anima-

aliquis i'acit, débet operam dare (n° CLVIl,

p. 094, I. 1).

Quoniam auctenticis sanctonim patrum insti-

lulionibus (11° Ll, p. i38, 1. 12).

Quoniam, dispensante superna clementia, ad

regni honorem et culmen provecii sumus

fn'CXLIII, p. 355, 1. 20).

Quoniam divina bonitate sancta Compendiensis

ecclesia ab imperatore Karolo (n° CXXIV,

p. 3i3, 1. 3o).

*Quoniam fidelis omnis aileram post islam

non dubilat esse vitam (n" VI If, p. 25,

1. 10).

Quoniam lovendis ecclesiis Dei, exallandis et

prolegendis (n° XXVI, p. 77, 1. 2).

Quoniam hominum cpùdem , sicut ait Apostolus,

non est dislinctio : omnes enim peccave-

runt (n° CXV, p. 289, 1. 11).

Quoniam prevaricationis reatu primi parentis

Ade (n°LIII, p. i43, 1. 9).

Quoniam universis in orbe regibus, quibus

omnipotens (n° XL, p. ii5, 1. 33).

RegaU excellentie procurandum est ac sata-

gendtmi ut jura ecclesiastica, (pie maie ab

iniquis (n° CVl, p. 27 1 , 1. 1 ).

Regalis celsittidinis amplitudinem decet mul-

limodo ,beneliciorum Iructu (n" CXLI,

p. 35i , 1. 21 ).
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Regalis iiiuniliceiilic ilel)i(iiiii esl suoruiu liilc

lium (n° XX, p. 07, I. 18).

Sancte (lompendiensis fcclesie ah antecesso-

rilius nostris ci trailitam tlisposiliiin hahens

(n°CLIX, p. 398,1. ad).

Sanctorum pairum auctoritas a fidelibus aeccle-

sie diligentc'i' aiiiplectenda (n" r,\XXII,

p. 212, 1. l'i).

Scimus et crediuiusquodoimas nos iiiaiiilcslari

oporlet anle tribunal Xpisti (n" LXX.XV,

p. 323, 1. à).

Si conditionem nostrae morfalilalis (n° XV,

p. /i5,l. 3 1, et p. 434, 1.3).

Si divinoruni niunenini largifatcm erga nos

pensare volumus (n° X, p. 3i , I. 7).

Si libérales locis Deo dicatis existinms ( n
'

XXXI, p. 1)5, 1. i4).

Si liberalitatis nostre munere locis Deo dicatis

(n°XXlII,p. CI, 1. 16).

Si locis cullibus divinis mancipatis ac ser-

voruni dei nocessitatibus (n" XIV, p. V'-,

1-9)-

.Si postulationes Deo 111 luonasleiiis uiililan-

tiuin audienlcs, placido assensu recipiainus

(n-XCVin, p. 353, 1. 10).

.Si vcri rulmcn honoris adipisci desideramus

(n" V, p. i(i, 1. 11).

.Sicut esl régie celsiludinis ac dignilalis secula-

ris niilicie stipendia dispcnsare (n'I,XXXVII
,

p. 227, 1. 2 1 ).

.Sicut est regiœ celsiludinis ac majestatis sta-

luiii regniemendare moribus (n° LXXXVI,

p. 22,5 , 1. l/().

*Solet prodesse plurimuni cuni lifteris notili-

cantur posteris facla prionini (n° Vil . p. 23,

1. i3).

.Summa cura cl magna .sollicitudo débet esse

regiini (n° XXIX, p. 8g, 1. -'ij.

Lniversalem honiinera, quoniani ad imaginem

Dei factus est , conditorem suuni benefaciendo

(n-CIV, p 367,1. 4).

Usu et auctoiilate majoruin prudenter utili-

terque sancituin est ut quod majores

(n-XCp. 233, 1. 3).





EXPLICATION DES PLANCHES.

PLAIVCHK I.

MONOGRAMMES DU ROI PHILIPPE 1", D'APRÈS DES ACTES ORIGINAUX.

1. Monogramme de l'acte n° IV (1060), d'après l'original, Archives nationales, K 20,

n" 1.

2. Monogramme du u° LXVI (1074), d'après l'original, Bibliothèque de Keims, Collection

Tarbé.

3. Monogramme du n° XVI (io63), d'après l'original, Bibliothèque nationale, Collection

de Picardie, vol. 2y4, pièce n" 38.

4. Monogramme du n° XIII(io6i), d'après l'original, Archives nationales, K 20, n" 2.

5. Monogramme du n° XXIV (1066], d'après l'original, .\rchives de l'Institution royale

de Messines (Belgique).

6. Monogi-ammi» du n° LXX.X. ( 1076), d'après l'original. Archives générales du royaume

de Belgique, fonds des établissements religieux, n" 7908.

7. Monogiamme du n° LXXXI (1076), d'après l'original. Archives départementales du

Nord , fonds de Saint-Amé de Douai , carton 1

.

PLANCHE II.

MONOGRAMMES DU ROI PHILIPPE 1", D'APRÈS DES ACTES ORIGINAUX.

1. Monogramme du n" LXXV (lojôj, d'après l'original. Archives départementales de

Loir-et-Cher, fonds de Pontlevoy, n° 2.

2. Monogramme du n° XCIX ( 1080), d'après l'original, Bibliothèque nationale. Collection

de Bourgogne, vol. 78, Cluuy, pièce n° i4i.

3. Monogramme du n° C (io8o), d'après l'original. Archives départementales du Loiret,

fonds de Saint-Benoît.

4. Monogramme du n° CLIII (noi-1106), d'après l'original. Archives nationales,

K 1169', n" 3.

5. Monogramme du n" CXI, ;iioi). d'après l'original. Archives départementales de

l'Aisne. H 38G.
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(). Monogianime du n° XLV (1069), d'après l'original, Archives départementales de

Seine-et-Oise, fonds de Saint-Martin de Pontoise.

7 Monogramme du n° XL (1068), d'après l'original (^4'), Archives nationales, K 20,

n" /|.

•S. Monogramme du n" CL\I '

1 107 , d'après l'original, Arcliivps nationales, K 20, n° ;)-.

PLVNCHE III.

MO\ocr,\M\ir,s du roi Philippe r'', D'après des actes originaux.

1. Monogramme du n" CVI (1082), d'après l'original. Archives nationales, K 20, n° 6.

:2. .Monogramme du n"X\'
( io63), d'après l'original, .\rchives de l'église d'Harlebeke.

3. Monogramme du n" LMI (in-i), d'après l'original. Archives départementales de

l'Aube, fonds de Montier-la-Celle, Sainte-.Savinc, n" 2.

pla>(;he IV.

monogrammes du roi PHILIPPE I*^', D'APRÈS DES ACTES ORIGINAUX.

I. Monogramme du n" XCI I1077;, d'après l'original , Archives dèpartement<iles d'Eure-

et-Loir, G 3i55.

'2. Monogramme du n° CXVI (1081-1080), d'après l'original, Archives de l'Institution

royale de Messines (Belgique), n" 3.

.'i. Monogramme du n° XXXIV (1067), d'après l'original. Archives départementales

d'Indi'e-et-Loire , H 3o6, n" 2.

4. Monogramme du n" CXLI ( 1101], d'après l'original, Ai'chives nationales, K 20, n° 7.

PLANCHE V.

MONOGRAMMES DU ROI PHILIPPE I*""^, D'APRÈS DES CARTULAIRES

OU DES COPIES ANCIENNES.

1. Monogramme du 11° LXU ( 1072 ), d'après unecopiedu \ii° s. (B), Bibliothèque natio-

nale, ms. lat. 13701, fol. 169.

"2. Monogramme du n° XCV ( 1079), d'après une copie contemporaine (B), Bibliothèque

nationale. Collection de Bourgogne, vol. 78, Ciuny, pièce n" 139.

.1. Monogramme du n° LXXXV (1077), d'après le Liber de Constitutione de Charroux

(B), Bibliothèque de la Société éduenne à Autun.

4. Monogramme du n" LXXVI (1070), d'après le Carlulaire B de Clany (B), Bibliothèque

nationale, ms. I;il. nom. .icii. i'|i)8. fui. i'm.
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PLVNGHK M.

MONOC.RVMMKS 1)1 KOF l'HII.Il'PK I'^ !)• VPRKS DKS COPFKS D'KIUDITS.

1. Monogramme du ii" ("A\'II (io85), d'après une copie du wiii" s. (C), Bibliotlièqiie

nationale, Colleclioii de l^icardie, \ol. (jy, fol. (13.

2. Monof,'rainnie du n° XXIII (i 0(351, d'après une copie de Doni Queinsert [B], Biblio-

thèque nationale. Collection Moreau, vol. 28, fol. aoy v°.

3. Monogramme du n" CLXX ( 1 io(3-i 108), d'après une copie de Dom Grenier (C),

Bibliothèque nationale, CoHection de Picai'die, vol. ô'i, fol. 100.

à. Monogramme du n" XXXIX (lofiS), d'après une copie du wni" s. [B), Bibliothèque

nationale, Collection Moreau, vol. 29, fol. 169 y°.

5. Monogramme du n" XLIII ( 1069), d'après une copie du wuf s. (C), Bibliothèque na-

tionale, ms. lat. 9970, fol. 12.

6. Monogramme du n° LIV' ( 1071 ), d'après le Cartulaire 2 de Saint-Benoit-sur-Loire (C),

fol. 282, Archives départementales du Loiret.

7. Monogramme du n" LI 1070), d'après une copie du xviii'^ s. (B), Archives départe-

mentales du Loiret, fonds de Ferrières, i"' liasse, cahier de papier, fol. 7.

PLANCHE VIL

MONOGRAMMES Dl KOI PHILIPPE l", D'APRÈ.S DES COPIES D'ÉRUDITS.

1. Monogramme du n° XXXII ( 1067), d'après une copie de Dom Estieunot (S), Biblio-

thèque nationale, ms. lat. 12776, p. 477-

2. Monogramme du n" CXXIV (1092), d'après une copie de Dom Grenier [B), Biblio-

thèque nationale. Collection Moreau, vol. 37, fol. 7 v".

3. Monogramme du n" XVIII (io65), d'après une copie de DomChazaI (D), Bibliothèque

d'Orléans, ms. 491, Historia monasterii Floriacensis , t. II, p. 337. [Cf. ci-dessous,

n° 6.)

4. Monogramme du n" X
[
1061 ), d'après une copie du wn^ s. (/)), Bibliothèque natio-

nale, ms. fr. 8335, fol. 322.

5. Monogramme du n° XIV (1060-1061), d'après Chilllet, Histoire de l'abbaye royale et

de la ville de Tournas, p. 317.

6. Autre dessin du monogi-amme du n" XVIIl (io65', d'après le CaHulaire 2 de Saint-

Benoit (E), fol. 298, Archives départementales du Loiret. (Cf. ci-dessus, n° 3.)

7. Monogramme du n° CXXVI
( 1092), d'après une copie de Dom Grenier [B], Biblio-

thèque nationale. Collection Moreau , vol. 37, fol 1 v".

ohautes et diplômes. — i. 37

UrniMERIE \ATIOXALe.
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PL4NCHE VIII.

SCEAUX Dl ROI PHILIPPE l""'".

1. Premier type, d'après le moulage du sceau plaqué au n° XL [/4'] ( 1068), Archives

nationales, K 20, n° 4-

2. Second type, d'apn-s le moulage du sceau plaqué au n" CVl (1082), x\rchives natio-

nales, K 20, n° 6'''.

"1 Le sceau ori'.'inal qui se tinnvait encori', clélaclié du |)ai-cliemin, il y a dix ans, dans le carton K 20

des Archives nationales, a disparu.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE LIEU, DES NOMS DE PERSONNE

ET DES TERMES TECll.MOUES.

Nota. I.es chiffros romaius roiivoicnt aux pages de i'Inlroduetion ; les eliiflVos araliis italiques renvoient aux pages du lîecueU» les

petits ciiifTres aux lignes. Le sigle n. signifie note. Les noms propres et les noms communs Iraneais sont imprimés en lettres italiques,

à l'exception de ceux qui sont insérés dans des textes latins; ceux-ci ont été imprimés en caractères romains. Quand le nom d'un

même personnage ou dune même localité se présente sous plusieurs formes, on a lait ligurer chaque l'orme à sa place dans l'ordre al-

pliabélique, mais on a groupé tous les renvois sous la forme normale, c'est-à-dire la forme relevée dans les actes originaux, ou, à

d«Taut d'actes originaux, celle qui figurait dans les meilleures copies ou qui a paru la plus correcte pour l'époque. Par exemple, le

nom (i'A(lalafilu.i y évêque de Soissons, se présente sous les foimes Adalurdus, Adularurthis , Adelarctus , Alanfus; chacune <les trois

dernières lormes ligure dans la table, avec la référence aux pages où elle se trouve, mais toutes les mentions de cet évéque ont été

groupées sous la forme Atlalardas.

Aalina , uxor Roberti de Malunviilari

,

13. i.

Abbatisvilla, in territorio Pontivorii

,

200. l3; 201, l8, n. î; 202. 4.—
Cornes : voir Guido. — Ecclesia :

voir Sanctus Petrus. — Moneta,

202, 7. — Cf. Àbbeville (Somme).

Abbeville (Somme).— Eglise des saints

Pierre et Paul. 20L n. 1. — Cf.

Abbatisvilla.

Abelinus de Bonafonte, 361, 18.

Abiron, Habiron, 230. 16; 271. 24;

317. i5, n. n; 363. i3.

\hlon ( Seine-et-Oise , c"" de Longju-

meau). — Foi'r Ablun.

Ablun, \Lii, n. 3. — Ablon (Seine-

et-Oise, c'" de Lonojumeau).

Abondant (Eure-et-Loir, c°° d'Anet). —
Voir Abundans.

Abrabam. — Voir Habraam.

Abundans, Habundanz, ce, n. i ;

CCI, n. — Abondant (Eure-et-Loir,

c"" d'Anet).

acaliculus, scHicet buticularius, 3.

n. 1; 7, 16 , n. o et 1.

Âcardus. — Cj. Achardus.

Acardus, canonicus [S. Aniani Anre-

Hanensis], 332, i5, 19, ?2.

Acardus Morinus, canonicus S. Am-
brosii Bituricensis, 362, 1.

Acelinus. — Cf. .\scelinus.

Acelinus, Ascelin . abbas S. \ ictoris

Parisiensis, cc\i; i22, n. 1.

Achardi riiius(Goisbertus), i38,^-io.

Achardus. — Cf. Acardus.

Achardus, 371. 9.

Acheriae, 36. i5. — Aclières (Seine-

et-Oise, c°° de Saint-Germain).

.ichères (Seine-et-Oise, c°° de Sainl-

(iermain). — l'oiV Acheriae.

Achiacus, villa in episcopatu Matisco-

nensi, i3, 19. — Cf. Attiacus.

actum dans la formule de date, CLVII;

CLvni.

.Ada , uxor Gerbodonis, 50. n. 1.

.\da . uxor Widonis comitis Ponlivii

,

201. n. a.

Adala, comitissa, Rodberti régis filia,

[uxor Balduini V, comitis Flandriae],

sxix, n. 4. — Cf. Adela.

Adalaidis. — Cf. Adelaidis, Adelais,

Adeliz, Adhelidis, .\diladis , Aelis,

Alais, Alix.

Adalaidis, filia Hugonis, comitis de

Domno Martino, 266, l't.

Adalarardus, episcopus Suessiouensis,

59. 17. — Cf. Adalardus.

Adalardns. — Cf. Adelardus, Alardas.

Adalardus, Alard, camerarius, CXLVI;

123, i3;forsan idem ac Adelardus

camberlanus, Adelardus cubicu-

larius.

Adalardus, Adalarardus, Adelardus,

Alardus, episcopus Suessiouensis,

59, 17; 79, 7; 80, 16; 83, ii;-

112, 11; 123, 8.

Adaibaldus, 203. 17; 209. 3. —
Cf. Adalboldus.

Adalbero, abbas, 3il, 19.

Adiilbèron , archevêque de Reims, ar-

cliichancelier, xltiu.

Adalboldus, Adaibaldus, dux, 203.

iT,209. 3; i38, aS.

Adam, connétable du roi, cxiui;

m. 38. — Cf. Adam, constabula-

rius.

Adam, constabularius régis, cxi-iii;

(x; 232, 9; 237, 21; 2ii. i6;

252, 7; M. 28.

Adam, dapifer régis, cxxxvnt; cl;

252, 7; 257. 4; 259, 3o; 262,

12; 266, 17.

Adam, dapifer S. Crucis [Aurelianen-

sis], 252, i3.

Adam . échanson du roi , cxLVin. —
Cf. Adam, pincerna.

A[ilam] , episcopus Morinensis, 70, n, 4.

Adam, pincerna régis, cXLvni, n. 2;

56. 10, n.y;9i. 6; 99. 3; lU, 7.

Adam, primiis parens, li3, 10.



452 PHILIPPE 1^

Adam, sénéchal du roi, cvwvm. —
Cf. Adam , dapifer régis.

Adam (Hugo, filius), 170, i8.

Adam, Adan de Insula, i57, i8;

23i, 3.

Adam de MiHi, 260. 2; 26-2. 20.

Adam de Moreto, iJO, 17.

Adam, Pétri, fiiii Tetbaldi , frater,

266. 19.

Adam, Stephani fdius, 3i7, 35.

Adam \erzellus, 3't7, ?.j.

Adan de Insula, 127. 18. — CJ.

Adam.

Addela, comitissa Flandreiisium , 67.

j3; 65. 3. — Ç/; Adela.

Addele, comtesse de Flandre, 72. 58.

— Cf. Adela.

Âddelina, uxor Galterii, Clii Martini,

2i9. 16. — Cf. Adelina.

Adela, [comitissa Blesensis], nxor Hen-

rici Stephani comitis, 38i . 57.

.\dela, Adaia, Addela, It/i/e/c, Adilai-

dis, Adèle, Athela, comitissa Klan-

drensium, uxor Balduini comitis,

filia Rotberti régis, xxix, n. !i; \\\,

n. ; CCXLII; li, 20; i6 , G, 9; 60,

18, 26;67, 23, 28, 32; 68, 3, 19;

69, 5, 7. 23; 72, 8, 28; 7à, i(l,

32; 171. 21; 18i. 3; 20i. l'i;

2S4. Il, 16, 20; 295. 5, 20, 28;

296. ç), 27; 454, 9, 12; /,39. 2..

Adela, comitissa de Thoringa, neptis

Balduini [VI] comitis Flandrensium,

62. 7.

Adela, [comitissa Vermandensis ] , uxor

Hugonis, fratris Philippi régis,

266. i3, 18.

Adelaidis. — Cf. Adalaidis, Adelais,

Adeliz, Adhelidis, .\diladis, Aelis,

Alais, Alir.

Adelaidis, comitissa Flandrensium,

4S, 6, 9; 171, 21; i3i, 9, 12.

—

Cf. Adela.

Adelaidis, regina, [uxor Hugonis Ca-

peti], mater Rotberti régis, iO, 8.

Adelaidis, regina, [uxor Ludovici VI],

XLi, n.

Adelaidis, Gosfridi filia, 307. 20.

Adelais. — Cf. Adalaidis, Adelaidis,

Adeliz, Adhelidis, Adiladis, Aelis,

Alais, Alit.

Adelais, Adelaisa, Alberti uxor, 9. 3, ». f.

Adelais de Firmitate Balduini, yl/ùrt/c

Ln Ferté-Alais . tcix ; i21. 21.

Adelais Stampensis, sanctimoniaiis

S. Eligii Parisiensis, 358. 11.

Adelaisa, Alberti uxor, 9. n. t. — Cf.

Adelais.

Adelardus. — Cf. Adalardus, Alardus.

Adeiardus, archidiaconus Carnotensis,

21. 3.

Adelardus, Alard, buticularius régis,

cxLvii; r.r. ; ccxii; 273. 23: 276.

1 ; 287, 5.

Adelardus, camberlanus [régis], 99.

i ;
jbrsan idem ac Adalardus came-

rarius, Adelardus cubicularius.

Adelardus, Alard, cubicularius, clii
;

7, 16 , n. n et k; 12 . ti; forsan idem

ac Adelardus camberlanus.

Adelardus, episcopus Suessionensis, 79

.

j; 80. 16. — 6/. Adalardus.

Adelardus, subdecanus [ecclesiae Car-

notensis], 177. 20.

Adelardus Damuini, 228. 2 h; forsan

idem ac Alardus Damianus.

Adelardus, Raginaldi di" Castro Gun-

terii filius, 39i, 2i.

Adèle, comtesse de Flandre , ccxni ; 67.

28, 02; 68. 19; 69. 23; 74, 32;

29/1, 20; 295, 20, 2S;296, 27.—
Cf Adela.

Adelelmus, 259, 26.

Adelelmus, Adbelelmus, Adbelemus,

Aleuume, Alelmus, constabularius

régis, cxLii; CXLIU; CXLIX; cl; cli;

139. 9; 1/42. b; lis. 16; 158,22;

162. 21, .1. r; 172. 4; 173. n;
17^.21-, 236, 12; 336. iS; 3i3.

24; 44i, 27.

Adelelmus de Lusarces, 323, 16, 23.

Adelelmus de Sivrai, 190, à.

Adelina. Addelina, uxor Galterii, filii

Martini, 2i9, i6, n. b.

Adelis, Roberti Perronensis filia , i2j ,

n. m. — Cf. Adeliz.

Adeliz. — Cf. Adalaidis, Adelaidis,

Adelais, Adhelidis, Adiladis, Aelis,

Alais, .ilix.

Adeliz, Adelis, Alix, Roberti Perro-

nensis filia, ccxvl; 'i25 , 26, n. m.

Adeloia, uxor Hugonis, castellani Dua-

censis, 206, 5, 8; 440,33, 36.

Adeloudus, canonicus S. Mariae Pis-

siacensis, 37, 21.

Ademarus. — Cf. Aemarus.

Ademarus, ai}bas [S. Martialis] Lenio-

vicensis, ,545, 2'i.

Ademarus, episcopus Aniciensis, 545,

S. Germani de

niovicensis

189,

Ademarus, monachus

Pratis], 13Û, 2.

Ademarus, vicecomes [Le

cciv, n.

Adenors, uxor Gelduini militis,

9; 190, 27.

Adcricus. — Cf. Adiricus, Hadericus

,

lleiricus, Herici.

Adcricus, 257, 10.

Adhflelmus, comes stabulorum , cxliv;

162. 21. — Cf. Adelelmus, consta-

bidarius.

Adbelemus, comes stabulorum, 162.

II. r. — Cf. Adelelmus, conslaljula-

rius.

Adhelidis. — Cf. Adalaidis, Adelaidis,

Adelais, Adeliz, Adiladis, Aelis.

Alais , Alir.

Adhelidis, uxor Ivonis, comitis de lîel-

lomonte, 263, i3.

Adhericus, episcopus Aurelianensis

,

5Ù, i; 102. i-j. — Cf Hadericus,

Adiladis. — Cf. Adalaidis, Adelaidis,

Adelais, Adeliz, Adhelidis, Aelis,

Alais, Alir.

Adiladis, filia Rotberti de Sablulio,

103. n. c.

Adiricus. — Cj. Adericus, Hadericus,

Heiricus, Herici.

Adiricus, Airicus, Airy. Ayricus, Ei-

rius, Herius, coquiis [régis], CLiil;

139, 10; M. 8; 252. 16; 276,

11; 336, 23.

Ado , de vico Sancti Medardi [ Suessio-

nensis], 83, 18.

Adouisa, abbatissa S. Eligii Parisien-

sis, 356, 27. — Cf. Haduisa.

adresse, dans les préceptes de Phi-

lippe 1", xcviri-xcix.

Adriacus, in pago Belcinensi, 44, 9.

— Ilrrj-sur-Alby (Haute -Savoie,

c-M'Albv).

Adroldus, monachus [S. Germani de

Pratis], i54, 9.

adstipulatio, astipulalio, 16i. 34;

326, 5; — rcgalis, 21i. 7.

advenae, dicti alliani , 6'ô , lii; 85. 23,

24.

Advenlius(?), 302. 4.

advocatio, lOi. i/i, 17; 239. 18;

271. 10, i3, i5, 20; 280. 33;

281. 11; 31^1. 5; 4J7, 16. 18, 20,
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jS; 'iQS , I. — Cf. advocaloria

,

advocatura.

advocatoiia , SI. i ; .ÏJô'. 5. — Cf.&ii-

vucatio , advocalura.

advoralura, 6i, 19, î3, i'\\ 62. Ii\

65, iS. — Cf. advocatio. ad\oca-

loiia.

ndvocatus, 61. si ; Q25 , 3i ; ii? . 10.

i4; i2S. 1.

Aedua civitas, Eduoruni civilas, 2'2'>

.

38; 28^1. a a. — Aediiensc subur-

biuin, '2'2ô
. 31. — Ecclosiae : roir

Sanctus Jobanne-s , Sanctus Sympbo-

rianus. — Episcopus : voir Hagano,

Helmouin. — liitun ( Saône -et

-

Loire).

Aelis. — Cf. Adalaidis, Adelaidis,

Adelais, Adeliz, Adhclidis, Adiladis,

Alais, ,illx.

Aelis, uxor Ponlii de Gtaua, 235, lîg.

Aemarus. — Cf. Ademarus.

Aemarus, 316 12.

Aengelardiis, abbas S. Martini de

Canipis, 93, i5. — Cf. Engclardus.

aerariiim [regale], 336, lo;— regiae

doiiius, 117, 1 1.

Aeva, iilla super Mosam, iO. 11. —
Yves ( Belgique , province de Namur,

c°" de Walcourt , c"" d'Yves-Gomezée .

Agano, episcopus Aeduensis, 199, 17-,

235. 28; 336. 10; 2i8. 7: 38i

.

10; 3S5. 2; SiS.ii. — Cf. Ha-

^ano.

Agar, quae est Synagoga, 136 . 3o.

Agentrudis, i6 , 1 5.

Agenvilla, in pago Beisensi, 56. 3. —
Cf. HienviUa.

Aglerii (postica), Aurelianis, 359. 12.

Agna, regina, uxor Henrici régis, li ,

82. — Cf. Anna.

Agnes, regina, uxor Henrici régis, 30

,

3 ; 3i . i.— Cf. Anna.

Agobertus, episcopus Carnolensis,

xxxil; 4, 2; 5, i5; ff. là; 7. ô . II.

a et h; 9. 9, n.q; 18, 12;30, 24;

33. 31.

Agobertus, presbyter [ecclesiae Carno-

tensis], 187, 16.

Àgolandus , idem ac Ivo , episcopus Sa-

giensis, 93, 12. — Cf. Ivo.

agricultura , 69 , i.

agripennarium, 6". i3; 10. 1. —
Cf. agripennus, aripennura. arpcn-

num, arpentum.

agripennus,^, ij; 179. i?>;30S, 5,

7. — Cf. agripennarium, aripen-

nuin, arpcnnujii, arpenliiin.

alianure . vidcticet cultura , 7i. 19.

Abilcurt, vilinla ad Sanctum Monteni

perlinens, 20i. 16; ^s39. 23. —
Ecourt-Sii int-Qaentin { Pas-de-C^alais

,

c°° de -Marquion).

Aiacense, Aiense, Haiense castrum.

— Gilo, doniinus Haicii'ii< laslri

,

366, 18. — Hubaldus Aiacensis ir/

Aiensis , 36i . 1 4 , n. u ; 365 . -21.

— Les Aix-d'Àngillon (Cher, arr.

de Bourges).

Aienvilla, in pago Beisensi, 5i , 16;

56 . II. j. — Cf. Ilicnvilla.

.li.iii«ii(/. vicecbancilier du roi, lxi;

i.xvii. — Cf. Ainbaldus.

Aimerirus. — Cf. .\vinericus, Haimc-

ricus.

Aimericus, 361, 16.

Aimerirus, Danielis trater, 372. 5.

Aimericus Pirariiis, eques, 190. 3.

Aimericus de Sancto Lupo, 103. n. c.

Aimericus de Sivrac, cciii, n. t.

Aimo. — Cf. Haimo, Harao, Ilaymo.

Aimo, archiepiscopus Bitiiricensis, 88 .

n. — Cf. Haimo.

Aimo, colibertus Beali Hyiarii Picla-

vensis, 215, i6.

Ainbaldus, .iimbnud. vicecancellarius

[régis], LXI; Lxvil; 3i3. 32.

.Viraldus de Mairec, cr.iii, n. •>..

Airardi, Erardi ' Pelnis liiius , 276,

11; i35, i.

Aire
J
Pas-de-Calais , arr. de Sainf-

Omer). — Privilège pour l'église

Saint-Pierre, 183-i8i.— Cf. Arien-

sis castellatura , Sanctus Petrus Ari-

cnsis.

Airicus, coquus [régis], 376, 11.

—

Cf. Adiricus.

AirY, maître queux du roi, cliii. —
Cf. Adiricus.

Aiveidus, 191. 6.

Aijc-d'Angillon [Les) - (Clier, arr. de

Bourges). — Voir Aiacense castrum.

Aix-la-Chapcllc [Prusse Rbénanc). —
Voir Aquae Grani.

Alais. — Cf. Adalaidis, Adelaidis,

Adelais, .Adeliz., Adlieiidis, Adila-

dis, Aelis, AlLr.

Alais, uxor Willelmi comitis, filia

Iiaiiioldi comitis, 78 , 5.

Alania, ccxvi, n. 3. — .itlaine^

(Somme, c°° do Péronnel.

Alanus de Meldon, 395, 18.

Alord. boutciller du roi, CXLVII; ccxii.

- Cf. Adelardus.

ilard. chambellan ou cubiculaire, CLII.

— Cf. Adelardus cubicularins.

lliird, cbambrier du roi, cxlti. —
(.7. Adalardus camerarius.

Alardus. — Cf. Adalardus, Adelar-

dus.

Alardus, episcopus Suessionensis, 83,

11; 113, 11.— Cf Adalardus.

Alardus Damianus, 310, 2; forsan

idem ac Adelardus Damuini.

albani, 65, 16; 85, 20. — Cf. adve-

nae.

Albanus (Willermus), 168. i8.

Alliogiiiaco (Gamelo de , 2'it, 22.—
Aubigny (Somme, c°" de Corbie).

.Mbenni (Hugo de), 'i3S , 2.

Albergenvilla (dominus de), cxcrii, n.

1 ; cxciv, n. 1. — Auhergenville

Seine-et-Oise , c°° de Meulanl.

Alliericus, 15. 4.

Albericus, canonicus, 333. 10.

Albericus, clericus, '1O6 , 16.

Albericus, monacbus [S. Germani de

Pratis], 13i, i.

Albericus Boldrot, 103 . n. c.

Albericus, Buccardi, doraini Firmi-

talis Abreni, fîlius, 35i. n. 1.

Albericus, Albricus deCociaco, Aiihry

de Coucy, xvi, n. 1 SO . i^; 86 . 2;

162. 22; 31i, 19, II. s; 332, 9;

236, ^.3iU, 19.

Albericus, Ivonis comitis frater. 132.

i3; 13U . i5.

Albericus de Monte Jnhannis, 39k,
23.

Albericus Rufus, 361, i5.

Albert (Somme, arr. de Péronnel. —
Voir Ancre.

Alberti (domus), in castello Puteolo,

183. 6.

Alberti (Guido liiius) de Vitriaco,

376. 4.

AlbertQs, 139 , 8.

Albertns, idibas Majoris Monasterii

19. 5; 30. 3, 4; 33. 17; 23. aô

35. 29; 179. i4.

Albertus, canonicus, 357, 36.

Alberlns, canonicus S. Stepbani Dro-

censis, ce . n, i

.
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Alhertus, praepositus et major, 252.

i3.

Alhertus. presbyter ecclesiae Buria-

censis, 286 , i, i3.

AUierlus, Anseli filius, 276, 7.

Alhertus, Aroldi filius, 250, 17.

Alhertus, Haimonis Pagani [de Stara-

pis] frater, 390, i5.

Alhertus, Rihaldi filius, i, 2, 6; 5.

!t , 21 , 27, n. Si-, 6 , à, 18, n. v;

7. >., II. it; 9, 2; li , 16; 12. 5.

Alhertus de Suovrio, Anbert de Suèvres.

Aurelianis praepositus, filius Roberti

Anselli, chi\; 276, i3.

Alhertus, Tescelini Petverensis filius,

lie, 23; 150. 4, 18, 20; 151, 5,

6; 255, 38; 257. 4; 276. 6.

Albiniacense territorium, 206, 6;

i'iO, 34. — Aubi(jny-au-Bac (Nord,

c°° d'Arleus).

Alhreceiae, 281 , S.— Brissay-Clioijiij

(Aisne, c°° de Moy).

Albricus de Cociaco tel Cociacensis,

80, 19; 86. 2; 162, 22; 2U, 19.

— Cf. Albericus.

Albuthon (décima de), 12, 28.

Alceel, 206. 3; UO, 3i, 32. — Àn-

chel (Pas-de-Calais, c°° de Norrent-

Fontes).

Alcherius. — Cf. Aucherii.

Alcherius ,
praepositus , 187, 1 9.

Aldeljertus, archiepiscopus Bituricensis,

3i3, 7.

Aldebertus, Audebertus. Hiidebertus,

lldebertus, cornes de Marcbia , r.ciii,

n. 2; cciv, n.-^216. i4; 221, 2.

Aldinarda (Arnidfus de), 63, 8; 66,

i5.— Audenarde (Belgique, Flandre

orientale).

Aldriaco (Vivianus de), 103, n. c.

Aldricus. — CJ. Haldricus.

Aldricus, clericus episcopi [Carnoten-

sis],2i. 8.

Aldricus, miles, 165, 12.

Aldricus, praepositus S. Carauni, 20,

28.

Aleamne . connétable du roi, CXLU;

CXLHI; m , 27. — CJ. Adelelmus,

constabularius.

Aieimus, constabularius régis, CXLIX;

cl; li2,â; l!i5, 16; 172, 4.

—

Cf. Adelelmus.

Alelmus Cardo, ccîu., n. 1.

Alc\rin, 1^6 , 26.— Allevraiid (Loiret,

c" d'Outarvilie, c" de Grigneville).

Alewange, 296, 3, 22.

Alewania, ccxiv, n. 5. — CJ. Aloannia.

Alexander [II j, Alexandre II, pontifes

Romanus, ccxxTii ; ccsxTiii ; Si, n.;

116. 23; 223, 8.

Alexander [IVJ, pontifex Romanus,

2i6 , 3, n. 1 et 2.

Alexander, vicecomes Dunensis, 'i21

,

4.

.ilciandre II, pape, ccxwii; ccwïlil.

— CJ. Alesander.

Alexandre III, pape, \Lrv, n. 2.

Alfiedus, monacbus [S. Germaiii de

Pralis], 13i. 7.

Alfiinchehem, 74, i4. — CJ. Alfrin-

u;ebem.

Alfrencjhiem , 7U , 3o. — Cf. Alfrin-

gehem.

Alfringchem, Alfrencbehem, Àljren-

ijhiem, Aljiinghem , in territorio Fur-

nensi, 68, 10, 3); 74, i4, 3o;

295, ig; 296, 20. — Atverinifhem

(Belgique, Flandie occidentale, c°°

de Furnes).

ilfrmijlteni, ens le territoire de Furnes.

296, 20. — Cf. Alfringehem.

Algerius, 371 , i4.

Algrini (Robcrtus, filius), 358, 1.

Alberius, thelonearius, 136, 12.

Alisus (Gausfridus), 326, 12,

Allv. — Cf. Adalaidis, Adelaidis, Ade-

lais, Aileli/., Adbelidis, Adiladis,

Aelis, Alais.

.4/1 r de La Fertc-Alais , ccix. — Cf.

Adelais de Firmitate Balduini.

Aliv, femme de Robert III de Péronne,

CCSTI.

Alix, fille de Robert de Péronne,

ccwi. — CJ. Adeliz.

Allaines (Somme, c"" de Péronne),

ccxvi. — Cf. Alania.

Allevrand (Loiret, c"» d'OutarviUe, c"'

de Grigneville). — loir Alevrin.

Alliaco (Rothertus de), 2i8 , 8,

AUiancelles (Marne, c" d'Heiltz-le-

Maurupt). — Voir Asencella.

Allier, rivière, affluent de la Loire. —
Vnir Hilarius.

alliidium, 62, 2 ; 78 , 11, i3, 10, 17,

18, 19, 20, 21. — Allodia comi-

tissae de Tboringa, 62, 6. — CJ.

alodium, alodum.

Ulnuaijiie
I
Pas-de-Clalais, c°° de Bé-

tbune), ccxiii-ccxviii. — Cf. Alo-

annia.

.illoyaii (Pré d') - (Maine-et-Loire,

c" et c°° d'Angers ).— Voir Lupellus.

Allaes , ou tierroir d^Artois, 75, 24.

— Cf. Aslues.

Alluets-le-Roi [Les] - (Seine-et-Oise, i"

de Poissy). — Voir Aiodus.

Almaricus. — CJ. Amalricus, Emmau-
ricus.

Almaricus, 123, n. s; forsaii idem ac

Almaricus, miles.

Almaricus, episcopus Silvanectensis,

113. 11.

Almaricus, miles, 1
1

'1 , 6. — Cf.

Amalricus.

Mmaricus, Berardi filius, 395 , 3.

Almaricus de Castello Forti, 160, o,

n. g. — Cf. Amalricus.

Almarricus de Ponte Isarae, 23i, 17.

— CJ. Amalricus.

Alneuni, alodum, 37, -j.

Alniacus, villa, 2i9 , 19, n. 2; 250,

4, ô. — Aiilnay-lés-hondy (Seine-

et-Oise, c°° de Gonesse).

Alo, 371, 7.

Aloannia, Alewania, parrochia, ccxiii-

ccxvin; U26 . 2, i3, i4, 10, 18;

427, 7. — Incolau, i26 , 4- —
Major, i26 , 20.— Poncellus, '426.

8. — Allouacjne (Pas-de-Calais, c°°

de Béthune).

alodium, 68. 7; 205. 2; 206, 5, 8;

255, 2 ; 296. }>; 331,3; i39, 36;

440, 32, 36:— regale, 122, n. a.

— Cf. allodium, alodum.

alodum, aiodus, 36, 21, 37, G, 7,

8, 9; 182, 11; 256. 3, 8, 9, lO;

259, 9, 11, 12, 17; 36i, 10, 20.

— Haberein alodo, 55 , i4, 16.

—

Tenere quasi in alodum, 361, 10.

— CJ. allodium, alodium.

Aiodus, villa, 37 , g. — Les Alluets-le-

lini (Seine-et-Oise, c°° de Poissy).

Alost, Halost, 62,-], n. va. — Alott

(Belgique, Flandre orientale).

AIricus, 386 , 27.

allare, 6, i3; 9 . 7; 56, 3; 57 , 27;

62, 9, i3; 78, 23, 26-28; 111

.

27; 131, 22; 133, 17; 187 . 2. fi;

20U, 19; 212, 25, 28; 213, i, 3,

S, 12; 250, 1, T,266. i;275, 12;

278, ii;290, 2,295, Cl, ia;322.

35; 525. 19; 554. 2'i; 369, 24.



TABLIi \IJ>II UiKTIOUE. /i55

Altcia, fluviiis, /6". a6. — Authie.

Ileiive.

Allissioilerensis episcopus, .» . n. e; i>.

II. i. — C/. Aulissioderensis epi-

scopiis.

Altoilo (Hugo de), casaliis [ecclesiae

ISelvaceiisis], 287, u. —- Auteuil

^Oise, c°" d'Auneuil).

Alton (major de), 99, 16. — Autlwn-

la-Plaine (Siine-ct-Oise, c°" de

Dourdan).

Aliilfus, monaclitis, 5^4, 18.

AUn-inqhem 'Rel^'iiuio, Flandre occi-

dent. , c"" de l'umes). — Vnir h\-

l'ringehem.

Al\ers, Aulvers, 167 , 19, 11. a. —
.lnrci.s-5ur.0i.je ( Seine-el-Oise , c°" de

Pouloise).

Alvrrs (Roberliis ih], 276. 8. — Au

msSuint-Genryi's (Seiue-et Oise, c°"

de La Fcrté-Alais\

Ahillaris, monasterium. — Abbas: noir

Petrus. — Hautvilleri (Marne, c°"

d'Ay'.

Anialbertus, monachus [S. Germani

de Pratisl, 13'i . i.

Ainnlji (Italie, prov. et arr. de Sa-

lerne). — Voir Mellitanus archi-

episcopus.

Amalfridus, i3i, i3.

Amalgarius, cancellarius, 366 , 7.

Ainalrici (Radulfiis, filius), casatus

[ecclesiae Belvacensis], 2^7. 12.

Amalricus. — Cf. Alraaricns, Em-
niauricus.

Amalricus, clericus, 301. 35.

Amalricus, .Imaiirv. dapifer reginae

,

CLni; 56 , 11, II. v; 106 . 18.

Amalricus, de familia régis, 15, 1;

17. 9; 83, 16; 109. 10; 123, 16,

II, .\; Jorsan idem ac Amalricus,

miles.

Amalricus, .\lmaricus, miles, ll'i,

fi , n. c.

Amalricus, Berardi filius, 396, 22.

Amalricus, AlmaricQs de Castello Forti

,

9i, 8; 160, S, n. g; 173, 17.

Amalricus, Gauffredi de Gometho
filius, 180. .i, 3o.

Amalricus, Almarricus, Amauricas de

Ponte Isarae, miles, 127 , !\ ; 23li

.

17; 272 . 9.

Amabicus. Simoais [de Monte Forti]

filius, 165 , 6.

Aniatus (bealus), cpiscopiis Seiio-

nensis. 203. 22, sS; 209. 4, 7,

8, 23; fi38 . 29; /i39. /t. — Corpus

ejus, 20i. 1(1; 209. 9; 210. 6;

i39 . 4, ao.— Festum ejus, 20 ^1

.

ii;206. 9; f$39. 29; iùO . 37. —
Translatio corporis, 20i , 'i ; 209,

1 i-16, 20-22.

Anmiiricus [de Ponle Isarae], 127 , 4.

— Cf. Amalricus.

Amaary. sénéchal de la reine Anne,

cLiii. — Cf. Amalricus.

Ambianensium episcopus, 83. 12. —
Cf. Ambiani.

Ambiani, civilas, 202, iO\ 2iO. 2.

— Cornes, 239, îS; noir Galterius.

— Comitalus , 82 . 5. — Ecdesia

,

54. 2 . — Episcopatus, 220. 34-—
Episcopus : loir Fulco, Gervinus,

Uadulfus, Korico, Wido. — Cf.

.iiniens (Somme).

Amblardus Gaudini, 91. 3.

Amblivina (Vallis), 44, 1. — Einhla-

vès . région du Velav (Haute-Loire).

Ambrosius (sanctus), 365, 7. — Cor-

pus ejus , 360. 1 g ; 362 .11. — Fes-

tum ejus, 361. 12; 36i, 5. — Cf.

Sanctus Ambrosius Bituricensis.

Amelina, mater Frodonis, 13, 12.

amendes k paver au fisc roval, cxi-

r.\ii.

.4iiuVn.s ( Somme) , 75, 87. — C/l Am-
biani.

Aminiacensis villa, 29, 33, — Migny,

localité disparue ( Seine-et-Marne

,

c" de Lizy-sur-Ourcq, c°° deMav-en-

Multien).

Ana, regina, i8 . 3o. — Cf. Anna.

Ananias, Annanias, 6. 11. v; /i, 22,

n. e.

Anappe, 73. 3o. — Cf. Asnapia.

Anastasius de Confluenlio, 26â . 7.

anathème . dans les préceptes de Pbi-

lippe I", cxiii.

Anbianensis episcopus, 93. lo. — C/.

Ambiani.

Ancelinus de BuUis, 244, n. u. — Cf.

Vscelinus.

ancilla vel ancillae, 29, 23, 28; 189

,

24; 22J, 3, i!i;259, 8, «6; 2tf(?.

7; 281. 10; 352. 5, 8; 360. 21;

362 ,18; 363 . 2 , 4 , 19, 20.

/liicie ou Encre, auj. Albert (Somme,

arr. de Péronne). — loir Incra.

Andaginense monasterium. — Voir

Sanctus Iluberlus.

.\ndccavensis let Andegavensis (BarlJio-

lomeiisi, 395, lO, ». u.

.\nilecavensium comes, .Î54 . n. d. —
Cf. Andegava civitas.

.Vndegava civitas, 392. n.; 396. 20.

— Cornes, 39i.5: loir Fulco, (îau-

fridus, (iausfredus. — Ecclesiae :

l'oir Sancta Maria de Caritate, Sanc-

tus Laudus, .Sanctus Nicolaus. —
Episcopatus, 44, 4. — Episcopus;

I oiV Bruno, Huberlus. — Cf. Bar-

tbolomeus Andegavensis. —• Anijers

( Maine-et-Loire'

.

Andegavensium cornes, .7.94, 3. — Cf.

Andegava civitas.

Andegavoriim episcopus, 4,5^ . n. 0.

—

Cf. Andegava civitas.

Andraldus, monaclius Majoris Monas-

terii, 23, 26.

André, abbé de Sainl-Magloire, cr,\i.

— Cf. Andréas.

Andréas, André, abbas S. ^laglorii Pa-

risiensis, ccm; 422. 11. 1.

Andréas, Hilgodi , episcopi Suessio-

nensis , fraler, 3.37, 1

.

Andréas, S. Benedicli Floriacensis

bomo, 108, i5 , 16.

Andréas (sanctus). —• Fcstivitas ejus,

377, ».

-liu/rei (Pas-de Calais, c°° deCuines),

ccxiv ; ccxv. — Cf. Andria.

Andria, r.cxiv; ccw, n. 2. — Andres

(Pas-de-Calais, c°° de Guines).

Anelieres, juxta Piètre, 73. 1, 22. —
Ennetières -en- fVeppes ( Nord , c"

d'Haubourdin).

Angeriacense, Angeliacense monaste-

rium. — Vnir Sanctus Johannes An-

geriacensis.

Anrjers (Maine-et-Loire). — loir Ande-

gava civilas.

.\nglarium, in Losdunensi , 102. 2-4.

— Angliers (Vienne, c°° de Mon-

contour).

Anglia, i31 . 28. — Angleterre. — Cf.

Anglorum regina, .\nglorum rex.

Angliers (\ienne, c°° de Moncontour).

— Voir Anglarium.

An^'lorura regina. — Voir Matbildis.

Anglorum rex. — Voir Guillelinus,

Henri. Henricus,

Angolissmensis ( Willelmus ) , monaclius
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Karrofensis, iHS , 0. — iuijoitlimc

(Charente).

Anijoulime (Cliarenle). — Voir Aiigo-

iissmensis (WiUeimus).

anguiUae, 202. 5.

Anguisel vel Anguirel (Rotberlusi,

282. 9 , n. h.

Anherium, in territorio Duacensi,

305 . 2 2 ; iiO. 21. —• Anliiers (Nord,

c°° (le Douai 1.

Anliiers (Nord, c°° de Douai). — Voir

Anherium.

Anianus. monachus S. Florentin! Bo-

naevailis, i20. 32.

Anianus (sanctiis).— Festivitas hienialis

ejus, i50. lo. — Cf. Sanclus Ania-

nus Aurelianensis.

Aniciensis episcopus. — Voir Adema-

rus. •— Le Pur (Haute-Loire).

Anna, Agna, Agnes, Ana,/lnne,regina,

uïor HenricI régis, xT, n. i; xvn-

WIII; XSTIII; XXXI-XXXII; CVII; CTIII

CWV; CXXXIV; 7, 11, n. n; 12. 7.

U. 29, 32: 16. 18; 17. 6; 20. ?.

30, 3; 31. 12, 28; 3i. i;35. 3i

36; aO. 27; 4.Î. 8; iS . 3o;53. G

56. à, n. v; 98. 19; 105. n. .1

106. 6; 121. 20; 122, ;.. a; 191

19; 2i7. 27; 504. 2; 330. 9; i06

là; à33 , 20; ii2, 11. — Cf. Anne

de Russie.

Annanias, 11, 22. — Cf. Ananias.

Annappes (Nord, c°° de Lannoy). —
Voir Asnapia.

Annas, [socer Caîphac], 6. n. v; H.
n. e.

Anne de Russie , reine de France, xxviii;

f.vii; cvni; cxxT; 4i2. 11. — Son

mariage avec Henri 1", x\ii-xxiii.

— Sa participation au gouverne-

ment du rovaume, xxxi-xxxii. — Sa

souscription, cxxxiv. — Cf. Anna.

année de l'incarnation, CLXI; clw-
CLXix; — du règne, cuu; CLXix-

CLXXV.

anniversarium Philippi régis Fran-

corum, 110. 8; 3il. i3; ilo. 5,

11.

annona, 205 . S; 385 , â; iiO. 6, 16.

— Decinaa annonae, 167, 17, 19,

20.

Ansbertus, abbas [monasterii Pontis

Leviati], 189, a.
Anscherius, 132, 9.

Anscheius, lOi. -îo.

Anscberus, abbas Centulensis monas-

terii , 15i , n. i.

Ansegisus, homo S. Martini [Majoris

Monasterii], 27, 9.

Anseis (Robertus, Glius), 266. 21.

Anseli (Alberlus, filius), 276. 7.

Anselli (Aibertus de Suovrio, lilius Ho-

berti), 276. i3.

Anselli (Haimo, filius Pagani), [de

Stampis], 390, ta.

Ansellus. — Cf. Anselmus.

Ansellus, 125, 2.

Ansellus, 13i . i3.

Ansellus, abbas monasterii S. S. Cris-

pini et Crispiniani Suessionensis,

Ansellus, castellanus [S. Quintini],

302. n. 1.

.ansellus, dapifer [ecclesiae] S. Quin-

tini [Vermandensis], 302. n. 1.

Ansellus, dapifer régis, CLI; 3/9.

20.

Ansellus de Husdenc, 100. 20.

Ansellus Huseleng., 83, i5.

Ansellus, Anselmus de Ribotmonle,

280. 29; 281. 6. 17; i38, 3.

Anselme, archevêque de Cantorbérv,

cxciv. 11. 1 ; ccv-ccxn. — Lettre de

Philippe 1" à Anselme le priant de

venir en France, 380-382. — Exil

d'Anselme, 380. n. 1. — Cf. Ansel-

mus.

Anselmus. — Cf. Ansellus.

Anselmus, 37, 2C.

Anselmus, 50. \2>:,51, 1; 63, 10; 66.

16.

Anselmus, abbas Beccensis, ce, 11. 1;

2ii . 16; 309, 28; — arcbiepisco-

pus Cantuariensium, cxciv, n. i;

ccv-ccvn ; 382 , 1 ;
— prier Beccen-

sis, cxcill, n. 1. — Cf. Anselme.

archevêque de Cantorbérv.

Anselmus, archiepiscopus Cantuarien-

sium. — l'oi'r Anselmus, abbas Bec-

censis.

Anselmus, pincerna, 250, 21.

Anselmus, praepositus [Carnotensis

ecclesiae], 3i9 . 10.

Anselmus, Aremberti lilius, 425, 2.

Anselmus Calvus, Ansiel le Cauve, 76.

3, 8.

Anselmus de Groolio , i38 , 11. — Cf.

Antelmus.

Anselmus de Ribemont, i28 . 3. —
Cf. Ansellus de Uibotmonte.

Ansfridis, puella , i06. i,î.

Ansiel le Couve . 76, 8. — Cf. Ansel-

mus Calvus.

Ansoldus, cantor S. Ste|jhani Drocen-

sis, ce, n. 1.

Ansoldus, Manliensis baro, \liii, n.3.

Ansoldus Meldensis, 244, 20.

Ansoldus, Odonis, majoris de Chalo,

lilius, 424, 17, 19.

Antelmus, Anselmus de Groolio, 'i38

.

1 1, n. u,

Anteus, major de Villare, 259 . 2 3.

anulus, cxvii. — Anulus aureus. Con-

cessio per anulum aureum, 230, 7.

Anzin (Nord, c°" de Valenciennes). —
I oi'r Asinium.

Aodeburgis, 52. n. 1. — Cf. Erdebur-

gis.

apostolica sedes, ccxxix, n. — Coin-

munio apostolicae sedis, 450, 3o.

— Legatus apostolicae sedis : l'oi'r

Hugo, archiepiscopus Lugdunensis.

— Privilégia apostolicae sedis, 198,

aposlolicus vel apostolicus vir, ridelicel

pontifex Romanus, 116 , 4 , 1 4 , 22,

32; 225. 7; 325. 3o; 450. 21.

apprécation, dans les préceptes , clmv.

aqua, vel aquae, 65. i5; li9. 19.

— Consueludines iu aqua ponere,

195. 7. — Cousuetudo ex aqua,

190. 7.

Aqua (Tetbaudus de), 276, 8.

Aquae Grani , in Lotarii vegno, Eiauwes

de Grain [les) , 7i . 12,29.— Aquen-

sis abbatia, i6 . 17; 454, 20. —
Air-la-Cliapelle (Prusse Rhénane).

aquatura, 202. 6.

Aquilina, silva, 168. 1; 235. 2g;

404, 22. — Cf. Sanctus Leodega-

rius in Aquilina. — Foret d'Yveline

auj. de Itamboudlct (Seine-et-Oise).

Aquitanensiura dux , 216, 5. — Cf.

Aquitanorum dux.

Aquitanorum dux, 216, 10. — C/.

Goffredus, dus Aquitanorum.

Araldus. — Cf. Arroldus.

Araldus, 325 . 12. — Cf. Arraldus.

Araldus, episcopus Carnotensis, 176.

8; ///. i5, 18. — Cf. Arraldus.

aratrum, 278, n. z. — Terra uniiis

aralri, 6. iTi; 10. ii, li.
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Krauclus, canonicus S. Martini ad

Campos, 2^18, 13. — Cf. Anal-

<lus.

Araiisicensis pagus, fii, i. — Oranijr

(Vauduse).

Arbortus, 2i6 . 11.

arboretum, 7S. 30.

Arccllis (Norberliis tlo), 27. là-

Arcbi'frcdus, pracposilus, 37, 23.

Arcbombaldus. — Cf. Ardii[iibaldiis.

Aicli(-mbuldiis, monadiiis C.illao propc

Criciacum. 27o, 2 3.

ArdiembaUbis do Cappis, !>9, 8.

Arclicnaldus. — Cf. Erchciialdus.

Ardicnaldiis, 371, n. f. —• Cf Arcbi-

naldus.

Arcbcnbaudiis Bod)onensis, 370 . ti. p.

— Cf. Arcbimbaldus.

arclticlidncelier. \lvih-l.

Arcbimbaldus. — Cf. Ardiembabbis.

Ardiimbaldus, Ardienbaudiis, Erdu-

baldus, Krdiembaldus, Ercbcnbal-

diis, Biirbunensis duminus, S5, 28,

33; 8ti. l; SS, n.; 89, 8, n.; 90.

20; 91. 2; 370. i4, ". p.

Arrbinabbis. — Cf. Erchcnaldus.

Arcbinaldus, Ardienaldns, 37 J. G,

11. f.

Arda (Arnulfus de), 66 , 18.— Ardics

(Pas-de-Calais, arr. de Saint-Omer).

Ardres (Pas-de-Calais, arr. do Saint-

Omer). — Voir Arda (Arnulfus de).

Arduinus. — Cf. Harduinus, Ilcrdui-

nus.

Arduinus, episcopus LingoïK'iisls, xvii,

n. 2.

Aniuinus de Islo, 326 . /i. — Cf. Har-

duinus.

Area Braca, 30Î, .î, 19.

Aremberti (Ansellus, lilius), '125, 2.

Argent (Cber, arr. de Sancerre). —
Voir Argenlo (Gcraldus de).

Argcnto (Gi-raldus do), 366. \. —
.Argent (Cber, arr. de Sancerre).

argentum, 216. 1; 275, n; 36i,

2â; 369. 25; 370, 16.

Arianus, canonicus S. Crucis [Aure-

lianensisl, 252, i.'i.

Ariensis casldlalura, '18'i , 10; —
ccclesia : voir .Sanctus Petrus Arien-

sis. — Cf, Aire (Pas-de-Calais, arr.

de Saint-Omer).

arietes, HO. 12.

aripennnm, 301, 20; 311, 3. — Cf.

CUAKTES ET DIPLÔMES. I.

agnpennarium , agnponnus, arpen-

nuin , arpentum.

Arleii.r-en-CoMle (Pas-de-Calais, """ île

Vimv). — Voir Aslues.

armigor, W?. (i.

Arna, lluvius, 78, iG. — Irnc ri-

viire, affluent de la Vesle.

Arnaldus. — Cf. Anioldus, Ernaldns,

Krnaudus.

Arnaldus, 216. 12.

Arnaldus, Arnaudus, 366. 3, ». I.

Arnaldus, sorvus, 35fi , 1, n. 1.

Arnaudus, 366 . 3. — Cf. Arnaldus.

Ame , rivière , aflluenl de la Vesle. —
Voir Arna.

.\rnesius, Uodulpbi pater, 37. ik.

Arnoldi (Hcrveus, Clins), 165. 8.

Arnoldus. —• Cf. Arnaldus, Ernaldns,

Ernaudus.

Aruuldus, 50. 1 4 ; 51 , ?..

Ar;ioul , arcbcvt'que de Reims, archi-

cbancelior, \Li\; 1..

Arnoul, ardicvéque de Tours, CCXMI.

— Cf. Arnulfus.

.Irnoul, cubiculairr du roi, clii. —
Cf. Arnulfus.

Arnulfus. — Cf /Vrnulpbns, Krnulfus.

Arnulfus, 132. 7.

Arnulfus, 754 . 1 i.

Arnulfus, .Vrnulpbus, ISi , 28, n. g.

Arnulfns, Aruulpbus, abbas monaslorii

de Eobiis, 299. i.ô, n. h.

Arnulfus, abbas S. Columbae Senoncn-

sis, 17i , 6, 23.

Arnulfus, Arnulphus, arcbidiaconus

[Be!vacensis>], 2iù . 26, n. f.

,\rnulfus, .\rnulpbus, arcbidiaconus

Carnotensis, 20. 7, 26; 23, 3, 11,

26; 187. 19; 191, 5.

Arnulfus, Arnulphus (bealus), arclii-

episcopus et martyr, 230, 6 , i 1 ,

n. c. — Cf Sanctus Arnulfus Cris-

piacensis.

Arnulfus, .lr/ioii(, .Vi'nulphus, arcbi-

episcopus Turonensis, ccwii; 23,

i3; i30. l'i; i31, 5.

Arnulfus, armigcr Walterii comitis

[Vclcassini], 332, 6.

Arnulfus, canonicus S. Ambrosii Bi'.u-

ricensis, 362, 2.

Arnulfus, [canonicus] S. Crucis Aure-

lianensis, 93, i6.

Arnulfus, canlor ecdesiae Carnotensis,

177. .9.

Ariuilfus 1^1], cornes Klandrensium

,

illrlns Sencx, 20'i . 3; 209. iK;

',39. 8.

Arnulfus [Il],conies Flandrensium, no-

mine Cm-ru deportatus, 20i . 20;

',39. 27.

Arnulfus, Aruulpbus [III], comesKlan-

driaruni, 2/,0. 8, ». k.

Arnulfus, Arnoul , cubiciUarius [régis],

eui; lU. 8.

Arnulfus, diacunus [ecdesiae Carno-

tensis], 177. 25.

Arnulfus, vir illuster, 50. 1.

Arnulfus, .\rnulpbus de Aldiiiarda,

63. 8; 66. i5, 18, n. q.

Arnulfus, Aruulpbus de Arda, 63 . 1 1 ;

66, ». u.

Arnulfus, Aruulpbus Buizerius vcl

Bul-orius. 395, .') ; 396, 2 3.

Arnulfus Burbunensis, 91, /i.

.\rnulfus, Aruulpbus Dunensis, 36'',,

i5 , n. N; .165 . 22 , H. r.

Arnulfus, Uolberti de Belismo frater,

.326. 9.

Aruulpbus. — Cf. Arnulfus, Ernulfus.

Arnulphus, 18'i , n. g.

Arnulphus, abb.as nionasterii de Lo-

hiis, 299. ». b. — Cf. Arnulfus.

Arnulphus, arcbidiaconus [Bclvacen-

sis?], 2i',, n. ï. — Cf. Arnulfus.

Arnulphus, arcbidiaconus Carnoten-

sis , 25 , 3 , 1 1 , a 6. — Ç/. Arnulfus.

Aruulpbus, arcbidiaconus [Suessionen-

sis?],5'/, 7.

Arnulphus, arcbiepiscopus Turonen-

sis, 23, i3. — Cf. Arnulfus.

Arnulphus (beatus), 230. n. c. — Cf.

Arnulfus.

Aruulpbus [III], cornes Flandriaruju ,

2-'iO,n.\.. — Cf Arnulfus.

Arnulphus de Aldinarda, 63. i\66.

n. ([. — Cf. Arnulfus.

Arnulphus de Arda,<>6', ». u. — Cf.

Arnulfus.

Arnulphus lîrunum Latus, ',25 , 3.

Arnulphus Bulgerius, 395. i. — Cf.

Arnulfus Buizerius.

Arnulphus de Compendio, 3i , 7.

Aruulpbus Dunensis, 36i . n. x; 365.

n. r. — Cf. Arnulfus.

,\ruulphus de Pusato, i21 , 6.

Aroldi (Alherlus, filius), 250. 17. —
Cf. Arroldi.

.\roldus. — Cf. Ai'roldus.

58
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arncnnuni , ni-j^onmis, 33, 19; 36.

i5; i02. 5; i90. '1, 8; 237. 10;

'288. 7, i4; 5Pi, 17; i2i. it. —
Cf. agripennarium , agripennus, ari-

pennum, arpenlum.

arpentum, 52. 16; i82. 11; 250, 6,

10; 267, n.r; — Cf. agripennarium,

agripennus, aripennum, arpennum.

Arraldus. — Cf. Arroklus.

Arraklus, Araldus, 325. 12, n. a.

Arraldus, abbas S. Gerraani [de Pra-

ih],91. 1.

Arraldus, Araudus, Arraudus, canoni-

cus S. Marlini ad Campos, 2i8

,

1 2 , II. V.

Arraldus, Araldus, Arraudus, episco-

pus Carnotensis, ii2 . 3; i52, 2G;

iS/i. 11; 176. 8, 2i; 177, i5,

iS.

/liras (Pas-de-Calais). — Mandement

de Philippe I" à Lambert, évèque

d'Arras
, pour ie prier de se trouver

à Paris le 1" décembre, afin de lui

donner l'absolution, 37U-377. —
CJ. Atrebatensis, Atrebatum.

Arras [le pats </'), 68, 3o.— C/. Atre-

batensis pagus.

Arras (Robertus de), 100, 20. — Cf.

Atrebatum.

Arraudus, canonicus S. Martini ad

Campos, 2i8, n. v. — Cf. Arral-

dus.

Arraudus, episcopus Carnotensis, li2

.

3. — Cf. Arraldus.

Arroldi, Aroldi (Albertus, filius) , 250.

17, n. m.

Arroldus. — Cf. Arraldus.

Arroldus, 302. i.

Artaisia, Arthesia, 213, 5 n. j.
—

Saint - Bandrr [d'Artaise] (Aisne,

c°° de Vic-sur-Aisne).

Artaldus Babinus, 396. i8.

Artaud, archevêque de Reims, archi-

ohancelier, xlyiu.

artes, 305, 2 3.

Arthesia, 213, n. j. — Cf. Artaisia.

Artois [tierroir d'), 75, 2 3. — Cf.

Atrebatensis pagus.

Arvernensis comitatus, i3 , 21; —
cornes : voir Arvernorum cornes; —
ecclesia, 3i3 , 7 ;

— episcopus : roir

Durannus. — Clermoni - Ferrand

(Puy-de-Dôme). — Cf. Claromon-

tensis.

Arvcrnoi'iini lomes.— loir Rollx-rlus.

Ascelin . abl)é de Saint-Victor de Paris,

cc\i. — Cf. Acelinus.

Ascelimis, 7, 7.

Ascclinus, 191, 6.

Ascelinus, monacbus S. Benedicli

Floriacensis, 37 '1. 11.

Ascelinus, presbytcr [ecclesiae Carno-

tensis], 177, 2 1.

Ascelinus Brito, 20, 7.\.

Ascelinus, Ancelinus de Bullis, 2ùù

,

21, n. u.

Ascensio Domini, feslum , 37. i/i.

Ascio. — Cf. Asîo, Azo.

Ascio, canonicus [S. Mariae Stampen-

sh].276, 9.

Ascio, episcopus Sagiensis, ccxxm.

Asencella , 305, 3o . — AUiancelles

(Marne, c°" d'Hciltz b'-Maurupt).

Asinariae, in pago Pictavensi, 'ii , 10.

— Asnières (Vienne, c°° de l'Isle-

.Tourdain).

asinina (summa), 185, 18.— Cf. asi-

nus.

Asinium, Aznium , 61. 22, n. t. —
Anzin (Nord, c°° de Valenciennes).

asinus, il2. 21. — Carricatus asino-

rum, 150, 2 2-2 3. — Cf. asinina

(summa).

Aslues, ,4//u«. villa in Atrebatensipago,

75 . 1,24.— .irleujc-en-Gohelle ( Pas-

de-CaJais, c°° de Vimy).

Asnapia, Anoppe, 73 , 10, 3o. — An-

noppes (Nord, c°° de Lannoy).

Asneriis (Normandusde) , 103, n. c.

—

Asnières (Sarthe, c°° de Sablé).

j4snièrei(Sarthe, c" de Sablé).— Voir

Asneriis (Normandus de).

Asnières (Vienne, c°° de l'Isle-Jourdain).

— Foir Asinariae.

astipulatio, 16'i, 34. — Cf. adstipu-

latio.

Aszo. — Cf. Ascio, Azo.

Asro, vicarius, 37, i3.

Athela , comitissa Flandrensium , xxx,

n. — Cf. Adela.

Atiniacus, villa, xli, n. 1. — Attigny

(Ardennes, arr. de Vouziers).

Atrabatensis (pagus), 68, i3. — Cf.

Atrebatensis. •

Alrebatense territorium, 206, 11;

âil, 1. — Cf. Atrebatensis.

Atrebatensis abbatia : voir Sanctus

Vedastus; — advocatus : loir Rot-

bertus; — episcopus : inir Lamber-
tus; — pagus, 68, i3, 3o; 75 . 1,

9.S;206. 11; /,'il. i. — Cf. Atre-

batum.

Atrebatum.— Datum Atrebati ,5(?t'î . n.

— Rotberlus, advocatus de Atrebato

rel Atlrebato, 65, 10; 6'ff , 17, n. t;

9S. 3o; 100, 20.— Cf Arras (Pas-

de-Calais), Atrebatensis.

atrium, atrium ecclesiae, ce, n. 1 ; 6,

8; 9, n.};33. 27; 54. 3; 52. i3;

73, là; 111. 25; 210, 8-10; 2iO,

21; 266, i; 308. 3; 311, 4; i2}.

i(i, 24; i26 . 7. — Cf. cimiterium,

cymiterium.

Attanum , cxcn. — .Saint - Yrieix

(Haute- Vienni'l.

Attiyiiy (Ardennes, arr. de Vouziers).

— Voir Atiniacus.

Attrebato (Roberlns, advocatus de'i,

63, 10. — Cf. Atrebatum.

Atziacus, Acbiacus, villa in episcopatu

Matisconensi, i3, 19, n. q. — Azé

(Saône-et-Loire, c°" de Lugny).

Aaherijenvillc
( Seine-et-Oise , c°° de

Meulan). — Voir Albergenvilla.

Auberl de Snèvres, prévôt d'Orléans,

CLiv. — Cf. Albertus de Suovrio.

Aubenilliers ( Seine , c°° de Saint-Denis).

— Voir Haubervillaris.

Aubirjny (Somme, c"° de Corbie). —
Foir Albegniaco (Gamelo de).

Aubignj-au-Bac (\ord, c" d'Arleux).

— Voir Albiniacense territorium.

Aubrint [Hugues), prévôt de Paris. —
Vidimus délivré par lui, 276, 28,

n. 2.

Aubry de Coucj, XVI, n. 1. — Cf. Allie-

ricus de Cociaco.

Auhus.mn [Renaud, vicointe d'), cxcn.

— .iubusson (Creuse).

auceps, 251, 25.

Auchel (Pas-de-Calais, c" de Norrent-

Fontes). — Voir Alceel.

Aucherii (Hugo, filius), 191. 6.

Auclierius. — Cf. Alcherius.

auctoritas, [videlicet praeceptum],

Lxxxvin; 190. 23; 196. 2; 361,

1 1 ; i31, 12.

Audeardis, Cirberti Lisiardi filia , ccnr,

n. 2.

Audebertus, cornes de Marchia, 221.

2. — Cf. Aldebertus.

Audebrannus, papa, ccxxi, n.

I
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Auilenante (Belgique, Flandre orien-

tale). — Voir Aldinarda (Arnnlfus

de).

Audencoiirt, ferme détruite, près de

Ribemont (Aisne, arr. de Saint-

(Juciitin). — l'oiV Audoncurlis.

Audoeni Puteus, J9/i . 26. — Oimpuis

(Loiret, c°" do Pithivieis, c"° de

Guignevillc).

Audoeni Villa, 110, 7.— OinrillcSami-

Liphard (Eure-et-Loir, c°" de Jan-

ville).

Audoenus (sanctus). — Feslum ejus,

J2S. i3-i4.

Audoncurtis, 2S1, y. — Audcncourt,

ferme détruite, près de RihemonI

(Aisne, arr. de Saint-Quentin).

/lu^nVyuc-e(-iVojertt (Aisne , c°" de Courv-

le-Chàteau). — loir Noviandi villa.

Augustinus (beatus). — Régula beati

Augustini, 96, i3; 313. 2; 330.

32, 23.

Augustodunuui. — loir Aedua civitas.

augustus (rc'x Francorum dicius] , ISO.

25.

aula régis, Drocis, 7, 12; — regia,

Parisius, 165. i3; 335. i8;336.

12; — regia, Silvanectis, 112,

3-i.

Aalnay-lés-Bondy (Seine-et-Oise, c"" de

Gonesse). — Voir Mniacus.

Aulvers, 167, n. a. — Cf. Alvers.

Âuneail (Oise, arr. de Beauvais),

CSXXTII, n. 9.

Âurelianense territorium, 192. 9,21 ;

193, I. — Orléanais, pays.

Aurelianensis (Hugo de Vice Novo) ,

372. i.

Aurelianensis (Paganus), buticularius

régis, 388. 24; 390, 26; /i03, 27;

/i2i, 33.

Aurelianensis (Teodericus), 258, 27.

Âureliani, Aureliana civitas, Aurelia-

nensis civitas , .xx.wii , n. 10; .\Lni,

n.; 92, 3o; 228, 1; 251, i5,

19; J2(îi, 20; 267. n. >.; 268. 9.—
Aurelianis (actum), cxcvui , n. 2;

27, 25; 54, 6; 56, G; 109. 5;

110, i3; 182, 19; 193. 11; 196,

i5; 226, 17; 228. 25; 252, 8;

285, i;311. i3; 37i. i3; 383,

i3; 388. 25; /i09. i3. — Burgus

i'<7vicusS. Aniani, 267 , 11. 2 -,268 . 8.

— C.lausum Harenariae, 332. 16.

— Donius Hadorici, ?.Î6". 8. — Ec-

clesia vel Sancta Crux, 5i . 1; 9i

,

1, 3; 255. 2/1; 256, 1; 310. 17;

311 , 1 ; i'i2, 27-3/1 jarcliidiaconus:

voir Gosfridus; canonioi, i09 , 8,

11 : loir Arianus, Arruilfus; claus-

triim, 259 . g; dapifcr : 1 oir Adam;

docania, i09, 9; dccanus, Lxn :

cf. Ilaymo, Sanccius, Stcphanus de

Guarlanda; sacrista : 1 oir .Sanzo.

—

Ecclesiae : voir Madeleine ( La) , Sancti

Gcrvasiuset Protasius, Sanctus Ania-

nu<, Sanctus Laurcntius, Sanctus

Marcellus, Sanctus Sanson, Sanctus

Victor. — Episcopalus, 256. 3. —
Episcopus : î'oir Hadericus, Jo-

hannes, Manassès, Rainerius.— Fo-

rum, 251, 19. — Furnum Sanctae

Mariae , 268 .10.— Molendina , 332

.

i5. — Palatium, 388, 2 5. —
Porta Parisiacensis, 259. 8-9. —
Postica Aglerii, 259. 12. — Prae-

posi tus : loir Albertus de Suovrio,

Malbertus. — Praeurbiuni, 268,

9. — Territorium : noir xVurelia-

nense territorium.— \'icarius : voir

Herbertus. — Cf. Aurelianensis,

Orléans (Loiret).

aureum palum, .VLi, n,

aurum
,

[vidcticet oblatio ecclesiae],

275. 11; 36'f, 25; 369. 25; 370,

iG.

Ausson, village détruit (Marne, c°* de

Reims). — Voir Mons Alsonis.

Auteu.il (Oise, c°° d'Auncuil). — Foir

Altoilo (Hugo de).

Authic. fleuve. — Voir Alteia.

Authieiuc (Les), cci, n.

Authon-la-Plaine (Seine-et-Oise, c°° de

Dourdan), — Voir Alton.

Autisiodori (Datum) , xlii, n. — Cf.

Autissioderensis.

Autissiodereosis, Altissioderensis , Au-

tisiodorensis episcopus, 5 . n. e-, 9

,

n. i; 152, 23; 15i. 7; 165, n. b;

l'oir Gausfredus.Germanus (beatus).

— Auxerre (Yonne). — Cf. Autisio-

dori.

Autun (Saone-et-Loire). — Voir Ae-

dua civitas.

.1 mers- Saint- Gcorijes ( Seine - et - Oise

,

c°° de La Ferté-Alais). — Foir Alvers

(Robertus de).

Auiers-sur-Oisc (Soine-et-Oise, c°° de

Ponloise). — Foit Alvers.

luverrc (Yonne). — Foir Autisiodori,

.\utissioderensis episcopus.

.Vvelina, noptis decani, sanclimonialis

S. Eligii Parisiensis, 358. 11.

avena, 301, 3i. — Décima avenae,

167, 20. — Farris avenae, xli, h.

Avcntus, pater Frodouis, 12, 12.

Airsyaud. évèquc du Mans, ccxxiii.

—

(f. Avisgaudus.

.Vvcsgaudi (Germundus, filins), 165.

10.

Avesgaudus. — Cf. Avisgaudus.

avis. — Décima avium, 96, 24.

Avisgaldus, episcopus Cenomannensis,

'i31 , n, d. — Cf. .\visgaudus.

Avisgaudus. — Cf. Avcsgaudi.

Avisgaudus, Avesgaud , Avisgaldus,

episcopus Cenomannensis, ccxxill;

'i30, 16; 45i. 8, n. d.

Avoto (Hugo de), 336. 21.

Avrainville (Seine-et-Oise, c°° d'Arpa-

jon), 169, n. 2. — Cf. Evrinivilla.

Axonia, (luvius, 256, n. 1. — Cf.

Exona.

Aya, soror Bernardi Figuli, sancti-

monialis S. Eligii Parisiensis, 358,

12.

.\ymericus. — Cf. Aimericus, Haini©-

ricus.

Avmericus Bothardus, 372, 21.

Ayricus, coquus régis, 139. lo. —
Cf. Adiricus.

Ayron , filius Gelduini, 53. 11.

A:é (Saône-et-Loire, c°° de Lugny).

—

Voir Atziacus.

Aznium, 61 , n. r. — Cf. Asinium.

Azo. — CJ. Ascio , Aszo.

Azo, Azon, cubicularius [régis], CLii:

27i. 29.

Azon , cubiculaire du roi, CLII. — Cf.

.\zo.

.\/uisa. uïor Rotberti de Sablulio,

103, n, c, — Cf. Hazuisa.

58.
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Baailli (Petrus de), ccxL, ii. b.; CCXLi.

Baalli, Baailii , Balli (Pelrusde), ccxl,

n. h. et i; CCXLI.

Babinus (Artaldus), 396, i8.

baccus, m , i, à , n. d et 1.

Baconnes (Marne, c°° de Aerzv'. —
Voir Bacunna.

Bacnnna, 78, 22. — Baeonncs

(Marne, c"" de Verzy).

iJa^e (Puy-de-Dôme, c°° de Viverolsl.

— Voir Bafia (Wilelmus de).

Bafîa (Wilelmus de), 3i3 , 22. —
Bajfie (Puy-de-Dôme, c°° de Vive-

rois).

BagneiLt (Seine, c°" de Sceaux). —
Voir Balneolae.

Baina, 306 . 2. — Bcine (Marne, arr.

de Reims).

Bairon, 306, 3.— Bairon (Ardennes,

c"" et c"° du Chesne).

Baisju. villa, i8i. li. — Cf. Basju.

Bajocensis episcopus, ccxxviii, n. 1.

Bajas (Pas-de-Calais, r°" d'Aubitjny .

— Voir Casju.

Balbus (Walerannus) , 86. 1.

Baldewinus [V], cornes Flandriae,

xxsiii, n. 9. — Cf. Balduinus.

Baldovailis, in parrocbia ccclesiae Fa-

varole, 36 , 22.— Bcaudeial (Eure-

et-Loir, c°° de Nogcntle-Roi . i"' do

Coulombs).

Baldrevillare, U9 , >,. r. - Cf. Bal-

driïillare.

Baldricivillarc , li9, n. r. — Cf. Bal-

drivillare.

Baldricus.— Cf. Baudricus.

Baldricus, lô . -i; 17, 8; 56 , g: 83

,

iG;100. 1 8 ; i 04 , 2 2 ; forsan idem

ac Baldricus, ronstabularius.

Baldricus, Baiidrj, constabularius ré-

gis, CXLII; CXLVII; CXLIX; 56, II. v;

63. 3; 66. 9; 55, 29; 86. 2; 9i

,

6;98. 26; 102. 18; 106. 18; 109.

9; lU. 4; 123. i3; 125, 3; —
dicfuj Droccnsis, ce, n. 1.

Baldricus, episcopus Noviomcnsis

,

ccii, ;i. 2.

Baldricus, monachus [S. Gennani de

Pratis], 13i, 2.

Baldricus, prior Beccensis, ce, n. 1.

Baldricus, Germundi mililis filius,

165. lo.

Baldj-iviUa , l/i9, n. n. — Cf. Baldri-

\ illare.

Baldi'ivillare, Baldreviilaro, Baldrici-

villare, Baldrivilla, villa, li9, i5,

18, 22, II. r. — Ecclcsia S. Mar-

tini, li9. 17; 150. 11. — Mona-

chi , 150 , 8.— Beaudreiilliers (Loi-

ret, c°" de Pilhiviers, c"° de Bonda-

roy).

Balduin , chancelier, 69 . 3o. — Cf.

Balduinus, cancellarius [Pbilippi]

régis.

Balduin [V], comte de Flandre, 67,

28, 33; 68, 19; 69, 23; 296. 26,

27. — Cf. Balduinus.

Balduin, comte de Mons, 296 , 27. —
Cf Balduinus [VI].

Balduinus, 7, i.

Balduinus, Baidavnus, Baudouin , can-

cellarius [Henrici régis], xvi, n. 1 ;

XXIV, n. 2; \LIX, n. 5; LI-LII; LVI

,

11. 5; LXii; — archicapellanus, LUI,

». — Cf. Balduinus, cancellarius

[Pbilippi] régis; Baudouin, clianie-

lier du roi Robert.

Balduinus , yjaWiiin , Baudeuins , Bau-

douin, Bauduinus, cancellarius [Pbi-

lippi] régis, XLix; l-uii; lxvii;

Lxxiii; 15. 9; 17, 16; 21. 18; 54,

8; 27, 21; 30, i5; 31, 38; 54,

9; 37, 27; il. 17; 47, 5; 49. 5;

54. i;56. 7, n. V etx; 58. 5; 59.

20; 63. 16; 66, 22; 69, 16, 3o;

76. 6, 9; 75. 12; 87, n.; 91, 6;

99. 20; 103, 1; 106, 17; 454.

33. — Cf. Balduinus, cancellarius

[Henrici] régis; Baudouin, cliancc-

lier du roi Robert.

Balduinus, canonicus S. Mariae [Pari-

siensis], 93, i4.

Balduinus, canonicus S. Stepbani Dro-

censis, ce, n. 1.

Balduinus [IV], cornes Flandriae, Pul-

cbra barba nominatus, 20~'i . 20;

i39, 32-33.

Balduinus [V], Baldewinus, Balduin.

Baudeuins , Baudouin, Baudain

,

Bauduinus, Jicluj Insulensis, cornes

leZ marcbio Flandriae , Pbilippi ré-

gis ejusque regni procurator et ba-

julus, XXVIII -XXXIV ; LXX; CVII; CVIII;

CXXSIV; CX.XXV; CVCIII, n. l; CXCIV,

n. 1 ; CXCVlI; CCXLII; 7, 1 2 , n. n c( e;

12, 8, 9; 45, 5; 45. 19; 50, 12,

2i, 25, 3i; 51. 3;55, 3. 8; 56.

'1, 7, n. v; 58 . !,, n. c; 59. iG;

60, 7, 17, 26 ; 63, i; 6/i , 21; 66

,

10; 67, 23, 28, 32; 68, 3, 19;

69. 7, 23; 70. n. 2 et k; 71, 02,

36; 50. i3, i5; 83, U, 10; 54, n.;

85. 8; 90. 36; 93. 9; 98 20;

102. 14, 32; lOU, 12; 181,, 3, 5;

225. 10; 254. 11, 16, 20; 295,

5, 20, 28; 296, g, 10, 2G, 27;

4.Î4. S.

Balduinus [VI], Balduin. Baudeivin,

Baudouin . dictus juvenis vel junior,

cornes Flandriae et de Ilainau vel

de Montibus vel Valentian[arum],

XXXI, n. 5; xxxn, H. 5; cxxxv, n. 4;

cxcvn; 50. 12 ; 51 . 1 ; 60. 7; ff2.

21; 65, 4, 23; 65. io; 66. 10;

6'9. 10, 25; 72,8, 28; 75, 16, 36;

9i. 2; 102. i4; i04, 22; 296. 9,

Balduinus, Baudouin, cornes de Gis-

nas , ccxiv ; 65,9; 66 , 1 6 ; 69 , n.a..

— Cf. Gisnas (comes de).

Balduinus [II] , comes de Hainau,

lilius Richeldis, 209. 34, 35; 252.

7-
_

Balduinus, Balduin. Bauduin. comes

de Montibus, 69. 10, 25; 296. 9,

27. — Cf. Balduinus [VI], comes

Flandriae.

Balduinus, comes Valenlian., 252, 7.

— Cf. Balduinus [II], comes de

Ilainau.

Balduinus, comes Valentianarum, [fi-

lius Balduini VI comitis Flandriae]

xxxn, n. 5.

Balduinus, Sauc/ouin, Bauduinus, da-

pifer régis, cxxxvii; cxlix; 127.

i4; ^25. 19; 132. i5; 137. 3;

139, 10.

Balduinus, Baudouin, episcopus No-

viomensis et Tornacensis, cxciii, ;i.

1 ; cxcrv, n. i; 62 , 2-]; 66 . -j; 70

,
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n. s; 7,î. 6, aG; 75. i8; 7P, S;

80. iT,83. i3.

Baldiiiniis, limideuin . cpisro|>iis Tor-

iiacciiMs, 7tf. H. î; 73. G, 5 6. —
f.'/l llalihiiniis, episcopus Noviomeii-

sis.

Balduinus, faniulus abbatis [Corbeien-

sis],?/*i, j3.

lialcluinus, monuchus [Corbeiensis],

n3. 1.

Ualduimis Corlioilcnsis, KSO . G.

Baldtiinus (înndensis, 63. ii; 66',

17; /«, :!8.

Balduimis dr Gu/.eih, 282. 8.

Balduinus Insulensis , cornes Flandriac,

70.11. à. — Ç/. Balduinus [V].

Balduinus AValeranni camerarii frator,

39. l/i; 113. 32; IM. 7.

Bal<luyntis, canccllarius [Henrici re-

lais], wiv , n. r>. — Cf. Baldui-

nus.

Balcnala, i3 . n. k. - Cf. Balneata.

Baleone (Guinebaldus de), 326, i3.

B8l<;onciacenses, Baugenciacenses (nii-

nist«riales, milites et senientes )

,

19i, 19; 196, (), H. g. — Beau-

ifency (Loiret, arr. d'Orléans).

Balgenciaco (Lancelinus de), 39't. 11.

— lîiaïKjencY ( Loiret , arr. d'Or-

iéans).

Balli (Petrusde), ccvl, h. 1; ccxli.

— Cf. BaaUi.

Bally, 202. n. b. — Cf. Barli.

Baineata, Balenata. i3 , i3, n. k. —
Belné ( Saône-et-Loire , c°" et c"" de

Toumus).

Balneolac, Banniolis, villa, 38. n. 1;

il. i; 386, 1, /i, 7. 11, 13. —
Bayneux (Seine, c°° de Sceaux).

Ralneolis (Giraldus de), major, 386,

25.

bannarius, 19i . 28.

Banniolis, villa, 38. n. i;il, /i.
—

Cf. Balneolae.

bannum, 5 . n. \ ; 6 , 2 ; 11 . n. r- 16.

2à; 90. i4; 210, 12; 338, 27;

i26, i5; — regium vel régis,

62, 26; 75, 10.

Baracé (Maine-et-Loire, c°° de Durtai).

— Voir Baraciaco (GosIVedus de).

Baraciaco (Gosfredus de), 103. n. c,

— Burucc ^ Maine-et-Loire, c°" de

Durtai).

Baratonis ^Hugo de), 180. 33.

llarbcriacus, villula, 331. y, 11. —
lliiiberic (Oise, i"" de Senlis).

ISdihiTie (Oise, c"" de Senlis). — Voiy

Barberiacus.

Mardis (mnjoria de), cr.xwviii.

Itardo (Hugo), jorsan idem ar Bar-

dulfus (Hugo), 26. 5,20.

Ildidnul (//ii'/iiei) . r.xr.iv. Cf. Bar-

dulfus (Hugo).

Bai'dulfus, liardoiil (Hugo), cxi.iv,

15. 1; 17, H; 276. G.

'

lîarentin (Willclmus de), 283. i3. —
liuirntm (Seine-Inférieure, c°" de

Pavilly).

P.arli, Bally, 202. 2, n. b. — Barly

(Somme, r"" de Bernaville).

/j'nr/v (.Somme, c°" de Bcrnaville). —
IVii'i- Barli.

Baro, \avn (Rotgerius), cantorS. .\m-

brosii Bituricensis, 361. 21, n. t

(( u.

Baro (\uarinus), 506'. 20.

liaroel. 74. 28. — Cf. Baierol.

barones, i30. 20; i32 , 9.

Barret (Gosfredus), 103, n. c.

Baribolomeus , 13, 10.

lîartholomeus, 389. i4.

Bartbolomeus, abbas S. Martini Majo-

ris Monasterii, 136, 5; 57<3, i3.

Bartbolomeus, arcbidiaconus Pinse-

recensis, i21 , 1.

Bartbolomeus, archiepiscopus Turo-

nensis, 102, 16.

ISarlbolomeus Andegavensis, 395, 16.

liartholomeus de Fulchosio, 388, 27.

liartliolomeus, Gallerii iilius, 2i9

.

16, ». c.

liartholomeus de Monasleriolo, 358. 1.

Bartbolomeus de Muro. 361 , 18.

Bartbolomeus de l'issiaco, 361, i5;

37/, . 8.

Baseinvilla, 179. 19, 20. — Bazain-

ville (Seine-Pt-Oise, c°° d'Houdan).

Basilia, filia Hugonis, comitis de

Uomno Martiuo, 266. i4.

Basilica curtis, 306. 2. — Bazancouri

(Marne, c°" de Bourgogne).

Basinus (Guarinus), 21. 7.

Basju, Baisju, villa, BasjmUle, 68, i3,

29; ISi , l'i. — Jiajas (Pas-de-

Calais, c°" d'Aubigny).

Basjiirillr . 68. 29. loir Basju,

villa.

Bdsaae , monastère au diocèse de Sain-

tes, ccvM, n. — Bassac (Cliarente,

e°" de Jarnac).

Ilassee ( Lu )
-

( Nord , arr. de Lille ).
—

Cf Balceda.

Bussce (/..) , 73. 3o. — Cf. Batccda.

Bastardus (Lrnaldus Osalis), 181. 1.

Baslardus (Girardus), filins Hugonis

(l(; Roceto, 136. i3.

liastardus (Kainaldus), cciii, n. 2.

lîastardus (Warinus), 136. 10.

Balceda, le Basséo. 7.Î, 1 1 , 3o. — La

Bassce (Nord, arr. de Lille).

lîdudewin . cvrsqae de TounHty.73 . 2 G.

— Cf. Balduinus.

Baudewin le jnvene , conle [de Flan-

dre], 72, 28; 75. 36. — Cf Bal-

duinus [VI].

Ilimdewins , canclieliers , 76, g. —• Cf.

Balduinus, cancellarius [Pbilippi]

régis.

B<iudeu>ins , contes de Flandre, 71 , 36.

— Cf Balduinus [V].

Bimdouin. cbancelier du roi Henri I",

\vi, n. 1; i,i-Lir; L\ix. — Cf. Bal-

duinus, cancellarius [Henrici régis].

liiindnuin. cbancelier du roi Phi-

lippe I", XLIV; I.-LIII; LXVII; LXXIII.

— Cf. Balduinus.

Bnurfoian, cbancelier du roi Robert,

L. — Cf. Balduinus, cancellarius

[Henrici] régis; Balduinus, cancel-

larius [Pbilippi] régis.

Bdudnuin V. comte de Flandre, tuteur

de Philippe l", xxviii-xxxiv; L.xx;

CVII; CVHI; CXXUV; CXXW; CXCtV,

n. 1 ; cxcvri; CCXLII. — Cf. Baldui-

nus [V].

Baudouin VI. comte de Flandre, cxxxv,

n. 4; cxcvir. — Cf. Balduinus [VU.
Baudouin , comte deGuines, ccxrv. —

Cf. Balduinus.

/?iiii(/oian .éïèque de Noyon , cxcrv, n. 1

.

— Cf. Balduinus.

Baudouin, sénéchal du roi, cxxxvn.

—

Cf. Balduinus, dapifer.

Bnudrevilliers. — Voir Beaudrevilliers.

Baudricus. — Cf. Baidricus.

Baudricus. pater Wadonis, 10. 12.

Baudrw connétable du roi, r.xLri;

cvLvir. — Cf. Baidricus, constabula-

rius.

Buuduin [Ij, conte de Flandres. 29 '1

.

•>(); 295. 20, 28. — Cf. Balduinus

[V.
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Baudain, conte de Mons, 69, 25.

—

Cf. Baiduinus.

Bauduinus, cancellarius régis, .'i9 , 5.

— Cf. Balduiuus, cancellarius [Phi-

lippi] régis.

Bauduinus, cornes Flandriarum, 12,

g; 4S. ig. — C/.Balduinus [V].

Bauduinus, dapifer régis, 137, 3. —
Cf. Balduiuus.

Baugenciacenses (ministeriales, milites

et servieutes), 19i , ig; 196, g.

—

Cf. Balgenciacenses.

Baiisiau (Nord, c°" de Bavay, c"

d'Obies;. — FoiV Bavisiel.

Bavisiel, in comitatu Hainau, 62, i.

— Baiisiau (Nord, c°° de Bavay,

c" d'Obies).

Bazainville (Seine-et-Oise, c°" de Hon-

dan). — Voir Baseiuvilla.

Bazancourt (Marne, c°° de Bourgogne).

— Voir Basilica curtis.

Bazerol, Biroe/, 74, ii, 28.

Beala Jlaria. — Voir Sancla Maria.

Beati Ricliarii ecclesia, 6S, 16. — (.'/.

Sanclus RIcharius.

Beatrix, mur Hervei, filia Bucliardi

Magdunensis, 353, i3; 35i, n. 2.

Beatus Hylarius Piclavensis , monaste-

rium, 316, 23. — Abbas : uoir

GofTredus, duï .\quitanorum. —
Cauonici, 215, là. — Cantor: «oir

Otgisius. — Coliberlus. 215, 16,

18. — Magister scolarum : voir

Tetbaldus. — Praepositus : voir

Guillelmus. — Subcantor : loir Vi-

vianus. — Subdecanus et cancella-

rius : voir Guillelmus. — Thesau-

rarius : voir Goscelinus, archiepi-

scopus Burdegalensis. — Saint-Hi-

laire , à Poitiers.

Beatus Mariions, ecclesia Parisiensis,

56', 1. — CJ. Sanctus Martinus de

Campis.

Beatus Sulpitius, altare in suburbio

Catalaunensis civitatis. — Voir

Sanctus Sulpitius.

Benuce, contrée. — Voir Belsensis

pagus.

Beandnal (Eure-et-Loir, c'" de No-

gentle-Roi, c°* de Coulombs). —
Voir Baldovallis.

Beaudreiitlirrs (Loiret, c"" de Pitbi-

viers, c°' de Bondaroy). — Voir

Baldriv illare.

Beuujai (Orne, c°" de L'Aigle). — Voir

Belfai (Guillelmus de).

Beauijency (Loiret, arr. d'Orléans). —
Voir Balgenciacenses , Balgenciaco

(Lancelinus de).

Beaalieu (Cher, c°" et c"' de Bourges).

— Forr Bellus Locus, in suburbio

Bituricensi.

Bcauliea (Côto-d'Or, c"" d'.\ignay-le-

Duc). — Voir Bellus Locus.

Beimlieu, monastère, cc.«l, n. —
Beaulieu-lés-Loches (Indre-et-Loire

,

c°° de Locbes).

Beaamont-surOise (Seine-et-Oise, c°°de

risle-Adam). — Foir Bellomonte.

Béarnais (Oise), CC-XXXIX; ccxj.. —
Eglise : précepte confirmant la sen-

tence rendue par des évèques contre

le comte de Vermandois et condam-

nant celui-ci à restituer les biens et

droits qu'il avait usurpés à Monchy,

355-356. — Cf. Belvacus.

Beawttisis , pays. — Voir Belvacensis

pagus.

Beccense monasterium , Sancta Maria

Beccensis rel Becci , cxcv, n. 2 ; pack ;

129, 21. 22; 130, li; 233, g,

!, 6, n, a, i5; 263,3i; 23i.

i5; 26li. 1
, 7; 309, 16, 17; UIO,

3, A, 9. — Abbas, 263,2Z;ill

16; 26i, 2, 5; t'oir Anselmus,

Herluinus, Willelmus. — Cubicu-

larius abbatis : voir Rodulfiis. —
Monachi, ce, n. 1. — Prior :

l'oir Anselmus, Baldricus. — CJ.

Bec-Uellouin [Le) - (Eure, c" de

Brionne).

Bec-Hellouin [Le) - (Eure, c°° de

Brionne). Abbaye, cxcix.— Cbarte

d'Hugues, comte de Meulan, por-

tant donation de Tessancourt,

cxxxm; 129-130. — Précepte por-

tant concession de l'église Notre-

Dame de Poissy, 232 -23i. —
Charte d'Yves, comte de Beaumont,

portant donation de l'église Sainte-

Honorine de Condans, 263-26i. —
Précepte portant exemption de

droits de tonlieu sur la Seine, 308-

310. — Précepte portant exemp-

tion de droits de transit sur la

Seine, ilO-ill. — Cf. Beccense

monasterium.

Béconcelles (Seine-et-Oise, c°° de

Monlfort-l'Amaurv, c"' d'Orgerus).

— Voir Bisconceilis.

Beddagon, locus Starapis proximus.

379, g. 11, i3, 16. — .Saint-Jac-

ciues-dc-Bédegon , dans l'ancien ci-

metière d'Etampes.

Bédegon i Saint-.)acques-de-), à Étam-

pes. — loir Beddagon.

BeberviUa, villa, 283, ô , G. — Ber-

ville-en-Vexin (Seine-et-Oise, c°° de

Marines).

Beine (Marne, arr. de Reims). — Voir

Baina.

Belcinensis pagus, i'i. 10. — Fraction

du Genevois.

Belfai (Guillelmus de), 326, 12. —
Beaufai (Orne, c°" de L'Aigle).

Belgiacus, 259, 18. — Silva de Bel-

giaco, 259, 17. — Bougy (Loiret,

c'" de Neuville-aux-Bois).

Beliardis, abbatissa de Sancta Maria

[de Caritate, Andegavis], 396, ig.

Belina , usor Alberti , fiiii Tescelini

Felicis, 255 , 29.

Belina, uxor Walterii [de Sancto Sa-

lomone] , 257 , 6.

Belismo (Guillelmus de), i29 , i3.

—

Cf. Willelmus de Belismo.

Belismo vel Belissimo vel Bellismo

(Rotbertus, dominus de), 32i, 22,

n. 1 ; 325 , 3,7, 1 5, 20, 22, 34; 326

,

5, g, 19; 328, 7, 16, 21, n. k;

i31, 12.

Belismo (Warinus de), 193, 10.

Belismus, Bellismus, Bellissimus, cas-

trum, 135, n. 1 ; 32i , 2 3, n. 1 et

3; 325. li; 328, n , n. m; à28

.

n. 1 et 2; li29 , 26, 7!. 1. — Eccle-

siae : voir Sanctus Leonardus,

Sanctus Petrus. — Belléme (Orne,

arr. de Mortagne). — Cf. Belismo,

Vêtus Belismus.

Belissimo (Rotberlus de), 32i , n. i.

— Cf. Belismo.

Belléme (Orne, arr. de Mortagne). —
Foir Belismus.

Bellismo (Robertus de), 328, n. k.

—

Cf. Belismo.

Bellismus, castellum, 328. n. m. —
Voir Belismus.

Bellissimus, 135, n, 1; i28, n. 1;

'i29, n. 1. — Cf. Belismus.

Belloacensis episcopus, 2ii, n. h. —
Cf. Belvacus.

j
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Bellomonlc (dômes de) : voir (îaufre-

(lus, Ivo, Roperius. — Rodulfus,

(lapifcr comitis de Ik'llomonle, J?6''(.

8-g. — Rossetus de Bcllomonte,

'26i . 8.— Beaumontsnr-Oise (Seine-

et-Oise, c"" de l'Isle-Adam).

Bellovaccnsis episcopus, 226, n. y.
—

Cf. Belvacus.

bellnm, xli, n.

Bclliis Locus, villa, '2Si, ig. —
Deaulieu (Côle-d'Or, c"" d'Aignav-le-

Duc).

Bellus Locus, in suburliio liiltiricensi

,

363 ,11. — Heanliea ( Cher. c°" et

c"* de Bourges).

Bellus Mons. —• Voir Bellomonte.

Belinonle (Cornes de). — Voir Bello-

inoiitc.

Beinadum, in episco|)atn Matisconensi,

W. 5o. — BonnaY (Saône-ot-Loire,

<"" de Saint Cengoiix).

Beliic (Saône-ct-Loire, c°° et c°' de

Tournus). — Voir Balneata,

Beloacensis episcopus, 90. 35. — Cf.

Beiracus.

Bels.irius (Walterius), 190. 3.

Belscnsis pagus, 56, 3. — Beauce.

rontroe.

Belvacensis clerus, ccxxxix; ccxl; —
(Fulco), 254, 3; — (Goscelinus),

23i, à; — (Lancelinus), i27. 20;

23/i, 3; 282. 7; — pagus, 29,

3o; — populus, ccxxnx; ccxl. —
Cf. Belvacus.

Belvacensium episcopus, 83, i3. —
Cf. Belvacus.

Belvacus, civitas, ccxxxix; ccxl; 323,

8. — Belvaci (actum), 286, n. 1;

287, 7. — Clerus, ccxxxK; ccxl.

— Ecclesia, Lxm; 29, 16; 286, 11,

16; 356, 2,8; archidiaconus -.voir

Walterus ; canonici , 356 , 3, 7, 11,

i3; casati, 2!i!$ , 10; 286, ii:

voir Lancelinus, Rodulfus; decanus :

noir Hugo ; thesaurarius : voir Petrus

,

Rodulfus.— Ecclesiae : voir Sanctus

Lucianus, Sanctus Quintinus, Sanc-

tus Symphorianus. — Episcopatus,

286. b. — Episcopus, 83, i3; 90,

35; 2ii , 1 , n. b; voir Fulco,

Gausbertus, Wido. — Populus,

ccxxxix; CCXL. — Vinea , cxxxvu,

n. g. — Cf. Beauvais (Oise), Bel-

vacensis.

lîenedirliK, abbas Snncii C.rispini,

299. i3.

IVnpdirlus [VIII], papa, cc\M, n.

lienodiclus (sanctus), pater monacho-

rura.— ("orpus cjiis, 2JS, i5;262.

2. — llabitus cjus, 3S8 . 17. —
Régula S. Benedicti, 44, 16; 77.

18; 189. i5; 262, 1; 269, sî;

420, 5-6.

beneficium, xlh, n. 2; 68, 8; 206,

12; 313. g; 2/4. 3; 235, 2'i;

356, 3; 295, 3; 3'il , 11; — ec-

clesiastirum , 66. '1; 44/. 2,'j; —
oqiiitnni , 190, 3; — fiscale, 66.

ô; — niilitare, 66, à; — régis,

36. i(i, 21; :Ij3. g; 457. 12;

e\ beneficio régis possidere , 5 . 1 3 ;

359. 4i i/i. — .\bbatia in benefi-

cio, 77, 27; ecclesia in bemlirio,

78. 1. — Bénéficia ecclesiae depu-

lala, 56. 2. — Bénéficia ecclesiae

[cujusdam], 306. i5. — Bona mi-

litibus in beneficium data, li9 . 17.

— Villa data in beneficium, iO. 2.

— De beneficio alicujus esse, 26.

5, 20; 53. 7, g; 65. i4; 179, ig;

180, 5; 363, 18. — Ex beneficio

habere, 10, 4; 52, 6; babere

beneficium ex aliquo , 108. 3. —
De beneficio alicujus pendere, 422,

1. — Beneficium tenere, 96, ig;

ex vel de beneficio alicujus tenere,

189, 22; 213. 25.

Beneuil , ferme détruite (Marne, c°°de

Ville-en-Tardenois, c°° d'AubilIy).

—

— Voir Bonoliura.

Bénévent (Italie). — Voir Sainte-So-

phie.

Bens, villa, iO, 12.

Beraldus , arcbidiaconus Lugdunensis

,

3^3. 3o.

Beraldus, monachus S. Martini Majo-

ris monasterii, praepositus S. Mar-

tini de Belismo, 136. 7, ig.

Beraldus, praepositus, 54, 8.

Beraldus Paganus, 160, n. k. — Cf.

Berardus.

Berardi (Amalricus, filius), 395, 3;

396, 22.

Berardus, Beraldus Paganus, 160, 8,

n. k.

Berbera, villa, 305. 7, n. j; 440. i.

— Brebières (Pas-de-Calais, c°° de

Vitry).

bercaria, 62, 10; 65, 20; 74, 3. 8,

l'i. — Terra dimidiae bercariae,

305. 28; 'l'iO. 27. — Cf berqna-

lia, berquei'cia, berqueria.

lierchères (Seineet-Marnc, c"" de Tour-

nan, c"° de Pontaull). — Voir Ber-

cberias.

Rercberias, villa. 350, i3. — Berclicres

(Seine-et-Marne, c°" de Tournan,

c"° de Pontault)

.

Bercla, 389 . 2(j. ~ Cf. Birria.

Bercicris (in), 62 , 1.

Berengarius, subdiaconus I^S. Quintiiii

Vermandensis] , 502, n. i.

Berengerius, Beringerius, sacerdos

[ecclesiae Silvancctensis' , //5, 5,

" =
Bergense terriloriura, IS'4. i2-i3;

305, 27; Mio, 26; — Berijues

(Nord, arr. de Dunkerque).

BcrjHci (Nord, arr. de Dunkerque).

-- Voir Bergense territorium, Sanc-

tus Winnocius.

Bergundis, '16, 16; 454, 18.

Beringerius, sacerdos [ecclesiae Silva-

neclensis], 113. n. g. — C/". Beren-

gerius.

Benneiain, 62, 2.— Bermerain (Nord,

c°" de Solesmes).

Bernard, cbapelain du roi, CLiii. —
Cf. Bernardus.

Bernardus, 21 . 11.

Bernardus, 371, 10.

Bernardus, abbas Majoris Monasterii,

325. 8, 17, 2o; 556'. 1; 54<î.

7'

Bernardus, abbas S. Pétri Cellensis,

153. 9, i3; 153, 24, 27.

Bernardus, canonicus [ecclesiae Pari-

siensis], 26i , i5.

Bernardus, canonicus S. Ambrosii Bi-

furicensis , 361 ,21.

Bernardus, canonicus .S. Martini ad

Campos, 245, 1 1.

Bernardus, Bernard, capellanus, CLiii;

276, li.

Bernardus, subdiaconus [ecclesiae Car-

notensis], 177. 28.

Bernardus de Cantosciaco, 39i , 25.

Bernardus Figulus, 358, 12.

Bernardus de Lamerivilla, 12, i3.

Bernardus Lorido, /5(>, 12.

Bernardus Paltro, 361 , ig.

Bernardus de Ribotmonte, 282, g.
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Bernardus, Robeili praepositi nej>os,

396, 17.

Bernardus de Sancto Aniano, 191, 2.

B[ernerius], decanus Parisiensis, ilS,

19-

Bernerius, Hugonis pater, 12, 20.

Berneriis, 37, 26.

Berneius, abbas S. Nicbolai in silva

Vedoijio, 350, G.

Bernezacus, in episco])atu Andega-

vensi, 44, 5. — Brénczay
1 Maine-

et-Loire, c°" de Saumur, c" de

Dislré).

Bernodalius, abbas S. Mariae Slam-

pensis, 275, i; 276. -j; 379. 7.

Bernodalius, frater Adam de Milli,

260. 2; 262. 20.

Bero (Ricardus de), 11 , G.

Beroldi (Hugo, fiiius) , 308. i5.

berquaria, 18i, 12; 289, 29. —
Cf. bercaria, berquereia, berqueria.

bcrquereia, 69, 'i. — Cf. bercaria,

l)erquaria, berqueria.

berqueria, 295, 10, 18. — Cf. ber-

caria, berquaria, berquereia.

Berrj, contrée. — T'oir Bituricensis

pagus.

Berta, Bertha , i'er(/ie . regina Franco-

rum, [uxor Philippi régis], CXXXT;

c\xxvi; 199, 22; 226, 8; 331,

16.

Bertha, regina, [uxor Pbilippi régis],

226.8. — Cf. Berta.

Berthe, reine, femme de Pbilipper I",

cxxxv; cxxxvr. — Cf. Berta.

Bertbencourt (Hugo de), 2il , li,

Bertrada, Bertrade, Bertreda, regina,

[uxor Pbilippi régis], XL; XLi, n.;

cxxxv ; CWXVI ; CLXXXI ; 352 , 8 ; 392

,

n.; 395, i;396, 2i;4i2. i8;439.

2 , i5.

Bertrade, reine, femme de Pliilippe I",

XL; CXXXT; CXXXVI; CLXXXI. — CJ.

Bertrada.

Bertrannus de Caslello yanlonh, 260,

1; 262, 18.

Bertreda, regina, [uxor Plulippi régis 1,

396, 2i. — C/: Bertrada.

Berville-en-Vcxin (Seine-et-Oise, c"" de

Marines). — Voir Bebervilla.

Besançon (Doubs). — Voir Vesoncio-

nensis.

Besenna, 78, 3o. — Bezannes (Marne,

c"" de Reimsl.

Besonz (Petrus de), ccxL, n. 1 ; ccxLr.

— Bezons (Seine-et-Oise, c°" d'Ar-

genteuil).

bestia fugiens, 31i. ig.

Bestisiacus, 33, n. u. — Cf. Bisli-

siacus.

BétliisY-Saint-Pierre
( Oise , c°° de Crép\

j

.

— Voir Bistisiacus.

Bethléem, sive Ferrarias, monasle-

rium. — Cf. Ferrariense monaste-

rium.

Bétimne (Pas-de-Calais). — Voir Bc-

tuniae advocatus.

Bctuniae advocatus (Rotbertus), JSi,

2S; i28, 2. — Béthune (Pas-de-

Calais). — Cf. Rotbertus Bctuniae.

Beuvrière (ta). — Foir Labeuvricre.

Bevreria, Breaveliere , Lcbevrieren. ccxv,

n. 2; CCXVH-, CCXViri;CC\I\;506, lO;

425. i3; 440, 38. — Labeuvrière

,

(Pas-de-Calais, c" de Béthune).

Be:annes (Marne, c°° de Reims). —
Voir Besenna.

Bezons (Seine-et-Oise, c°" d'Argen-

tenil). — Voir Besonz (Petrus de).

Bibit vinum (Odricus) . 5S4. 25.

Biona, lluvius, 267, n. 1.

Bircla, Bride, in parrochia villae

Esnes, 74, 3, 8, 20, 25. — Cf.

Bercia

.

Bisconcellls (altare de), 179. 3i. —
Béconceltes (Seine-et-Oise, c°° de

Montfort-l'Amaury, c" d'Orgerus).

Bisencor (Rainaldus), .34, 8.

Bisiacus, villa in episcopatu Lugdu-

nensi, 4.3. 16. — Biziat (Ain, c°°

de t^hâlillon-sur-Chalaronne).

Bissezeele (Nord, c°° de Bergues). —
Foir Bissingesella.

Bissingesella, villa, 289, 26. — Bis-

sezeele ( Nord, c°° de Bergues).

Bistigi (Guillermus de), 358, 2,

Bistisiacensis castelianus (Richardus),

32, 2 3. — Cf. Bistisiacus.

Bistisiacus, Bestisiacus, caslellum, 33,

18, n. u. — Ecclesia : loir Sanctus

Adrianus. — Béthisj - Saint - Pierre

(Oise, c°° de Crépv).— Cf. Bislisia-

censis castelianus, Saint-Adrien à

Bélhisy.

Bitriacus, 19i, 2G. —• Bilry (Loiret,

c"" de Pithiviers, c"' de Guigneville).

Bitry (Loiret, c" de Pithiviers, c" de

Guigneville). — loir Bitriacus.

Bituniae (Rodbertusj, 18i , 28. —
Cf. Betuniae advocatus,

Biturica civitas vel urbs, Bituricensis

urbs, Biturici, Bituriga civilas, Bi-

turis, Biturix, ,361, 16; 362, 8;

366. 22; 367, 4, 18; 369, i3;

370, 23, n. h; 371. i8% 372, 12.

— Archiepiscopus : loir Ahlebertus

,

Dagbertus, Haimo, Leodegarius,

Richardus, Ursinus (S.).-

—

Capclla

Gedeonis, in suburbio, 37y , 18.

—

Dominus, ,366, ig; 370. 12. —
Ecclesia, 366. G; 369. 17; 370.

ig; archidiaconus : roir Hugo,

Rodulfus; decanus : voir Rogerius.

— Ecclesiae : i-oir Sanctus Arabro-

sius, Sanctus Ursinus. — Milites,

361 ,1b.— Molendina , in suburbio

,

363, 8-12. — Nundinae, J64, 4-8.

— Praepositus regius, 372 , 8; loir

Gauterius.— Sedes , 88, n. ; 369 ,16.

— Suburbium, J6'j. 7-12. — Vice-

comes, 360, 16; roir Gausfredus,

Odo Arpinus. — Bourges (Cher). —
Cf. Bituricensis pagus, Brisiacus.

Bituricenses milites, 361

,

Biturica civitas.

Bituricensis, Biturigensis

patria vel regio, 89

n. i; 36i . 1 1 ; 367,

2i. — Berry, contrée.

Bituricum vicecomes, .360, 16.

Biturica civitas.

Bituris, 361, 16; 370. 23. -

Biturica civitas.

Biturix, urbs, 370, n. h. — Cf. Bitu-

rica civitas.

Biziat (Ain, c°" de Cbâtilion-sur-Cha-

laronne). — Foir Bisiai us.

Blaison (Maine-et-Loire, c"" des Ponts-

de-Cé). — Foir Blazono (Eudo de).

Blancardus(Gualerannus), camerarius,

310, 1. — Cf. Gualerannus.

BlancMesnil (Le) - ( Seine-et-Oise , c" de

Gonesse). — Voir Maisnellus Albus.

Blazono (Eudo de), .356', i5.— Blaison

(Maine-et-Loire, c°" des Ponts-de-Cé).

Blesensis cornes: voir Odo, Slephanus,

Tctbaldus ;
— ecclesia : voir Sanctus

Gervasius;— pagus, :/ 5, 8; — prae-

fectus : voir Gauscelinus , Rotbertus.

— Blois (Loir-et-Cher). — Cf.

Blesis.

Blesensis (Gualterius), 20, 26.

16.- Cf

pagus vel

10; 361, 6,

4; .370, i5.

CJ-

CJ-
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Blesis, 191 , i3; — (Gaiiscelinus de),

190. 39. — lltnis (Loir-.-t-Cl.ci).

— Cf. Blespiisis.

Blimarciuiu , Blimartium , silva in

pago Blesensi, 19. 8; 1 .'1 ; ^2, 18.

— Forit de Bliniuis . sur les limites

(le la Touraine et du Blésois.

Blimiirs {Foret de], sur les limites de

la Touraine et du Blésois. — Voir

Blimarcium.

lîlitli. (Hadulfus, lilius), L'Si. 8.

/j7(iii(Loir-i't-Clier). — Voir Bli'si'iisis,

Blesis.

Blondus iKodullus), 26i . i).

Blouet (Franciscus), dux militum cus-

lodiae corporis [régis] , cciv ; iQO.

18.

Bocardus, canonicus S. Ambrosii Bitu-

ricensis, 362, 2.

hnde . 7i, ii. — Cf. bodiuni, 6oi<(/c.

Bodella, in episcopatu Lugdunensi, ';.5.

1(5. — Biutlas (Ain, c" de Bourg).

Boderia (F^ulco de), i03. n. c.

bodium, bodium ecclesiae, 61, 23;

62. 1, 3, 9, i3; 73 , 10, 11, 17;

74. 1, 9, 1 5-, 75. 3. — Cf bnde.

bouge.

Bodoarius (Uotbertus) , cciii , n, 3.

Boenions , princeps de Puilla, i21 . 5.

Boeria (boscusde), 101, 20.

iïoinii//c(SpinKft-Oise, c°° de Manies).

— Voir Bovenvilla.

Boldrot (Albericus), 103, n. c.

BoUenciaco (Hugo de), 550, iS, h. n.

— BouiUancY (Oise, c°" de Betz).

Bollenis(Guido), 27, i6.

Bollentiaco (Hugo de), 2ôO , n. n. —
Cf. BoUenciaco.

Bolonia.— Cornes : roir Eustacbius.—
Boidogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Bolonis villa, Bullonis villa, in vicaria

Sou-

de

>9-

17, 1

Petverensi, :^^7, 12, n. c.

zont'ille-cnlieauce (Loiret,

Pithiviers).

Bonafonte (Abelinus de), 361

bonarium , i6 . i4, lô; i3i

,

— Cf. bunarium.

Bonarum manuum (Stephauus), 352,

a.
Bonavallis, mona--terium. — Voir

Sanclus Florentinus Bonaevallis.

Bondy (Seine, c°° de Noisy-le-Seo). —
Voir Bulzeias.

Bonhomme {Martin), CCXXWin.

CHARTES ET DIPLOMES. I.

BonnaY (Saône-ct-Loire, c"" de Saint-

Gengonx). — Voir Beinadum.

Bonnenil-enVatois (Oise, c"° de Crépy-

en-Valois). — Voir Bonoculus.

Dnnnnat [.Smnt- Flnrentiii de). — Pré-

cepte (taux) portant donation de la

métairie du Boulay à l'abbaye de

Bonneval, ccviii-ccix; 'il9—'i21. —
Bonnrval (Kure-et-Loir, arr. de Châ-

teaudun). — Cf. Sanctus Florentinus

Bonaevallis.

Honiiot (Carolus), rustos chartarum

Majiiris Monasterii, 18, n. 1.

Bonoculus, 230, 7. — Bonneuil-en-

Fa/oi'î (Oise, c"° de Crépv-en- Valois).

Bonoliuni, 75. 20. — Beneuil , ferme

détruite (Marne, c°" de Ville-en-

Tardenois, c" d'Aubîll\).

Borbonensis
( A rilienbaudus )

,370,n. q.

— Foir Burbone ( Arcbiinbaldus de).

Hnrdeanx (GiroEidej. — loiV Burdega-

lensium arcbiepiscopus.

Bornevilla (Ivo de), 310, 3.

Bosco Girberti (décima de), 13. 5.

Bosco terreae(Godefredus de), 12, iti.

boscus, 6. 12; 9, il); 389 7; i26

,

11. — Boscus morluus, 5.M , 11,

n. 2;— siccus, 278, 17; — viridis,

278, 17; — vivus, 35i . i3-i3;

— vivus et mortuus, 35 '1 . l'i.

—

Cf. lucus, nemus, saltus, silva.

Bosericii, [villa], 62. i3.

Boso, 105. 2.

Boso, diaconus [S. Quintini Verman-

densis], 302 , n, 1.

Boso, lldeberti comitis Tilius, cciu,

n. 2.

Boson, abbé de Saint-Benoit-sur-Loire,

CLxxviu, n. 2.

Bosonis villa, in vicaria Pelverensi,

li7, 12. — Bou~onviUe-aux-Bois

(Loiret, c°° de Pithiviers).

Botardus Drocensis, ce, n. 1.

Botellus (Girardus) . 187. 23.

liothanlus (Aymericus), 372, 21.

Botoncourt (Kol)ertus de), 23i , 9. —
Bouteitcniirt ( Oise , c°" de Cliaumont).

Bouaflc [Prieuré de), i05, g. —
Bouofle (.Seine-et-Oise, c°° de Meu-

lan).'

Bouchard, comte deCorbeil. l\ï-lxvi;

cciv. — C/. Burcardus.

Bou/igny (Eure-et-Loir, c™ deBrezoHes,

c°° de Crucey). — Foir Buliiniacus.

houijf, bouge de l'église, 73, 29, 3o,

35; 7'i, 19; 75, 26. — Cf. bode

,

bodium.

Bougy (Loiret, c°" de Neuville-aux-

Bois). — Foir Belgiacus.

Bouillancy (Oise, c°" de Bel-/.;. — Foir

BoUenciaco (Hugo de).

/ioui//)' ( Loiret, i"" de Pithiviers). —
Foir Bulliacus.

Boulay [Le) - ( Kure-el-Loir. c'
" de Bon-

neval, c"' de Pré-Saiiil-Ev rouit),

r.cviii ; ccix. — Cf. Bonicium.

Bouleium , Bouleyum , Le Boulay. vil-

laginm vel medietaria, ccvni; ccix-,

'420, 8, 10, 11, 1/1, i5. — Le

Boulay (Eure-el-Loir, c"" de Bon-

neval, c"" de Pré-Saint-Evroull).

BonUay-les-Deux-E(jlises
( Eure-et-Loir,

c°° de C.hàleauneuf), i:\Lii, 11. 5.

Boulognc-sur-Mer (Pas-de-Calais). —

•

Foir Euslachius, romps.

Bourbon iArchanihault (Allier, arr. de

Moulins). — Foir Burbone (Archim-

baldusde), Burbunense caslruin,

Burbunensis (Arnulfus).

Bourbourij (Nord, arr. de Dunkerque).

— Foir Bruetburc.

Bourges (Cher). — Fnir ISituriea civî-

tas.

Bourgogne [Comlc de), — Foir Burgun-

diensis comitatus.

Bourgogne [Duché de). — Foir Bur-

guiidia.

Bourifoingne [Robert de), 69 , 20; 296,

29.— Cf, Burgnndigena (Rolberlus).

Bourgueil (Indnvet-Loire, arr. de

(Miinon). — Voir .iaint-Piirre, à

Bourgueil, Sanctus Petrus Burgulii.

boutviller du roi, cxlvi-cxlvui.

Boutencourt (Oise, c°° de Chaumonl).

— Voir Boloncourt (Robertus de).

Bouvignies (Nord, c°°deMarchiennes).

— Cf, Boviuies.

Bonzoniillc-au.t-Bois (Loiret, c°° de

Pithiviers). — Foir Bosonis villa.

Bouzonvilleen-Bcnuce (Loiret, c°" de

Pithiviers). — Voir Bolonis villa.

Bova, 2^0, 23. — Drogo [Bovensis],

2iO, 5, II. 1. — Ingelrannus de

Bova, 235, 7, 11; 239, 2; 540,

1 1 ; 5'<i . 21.— Botes ( Somme , arr.

d'Amiens).

Bove [Enguerran de), 238, 7; 239, 2.

— Cf, Bova.

lUI>MUrRI£ S4r;o:iALE.
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BoMMisis flngerraniius) , 240. ii. —
Cf. ]5ova.

BovenvHla,535, 7.— Boinvillc {Seine-

et-Oise, c°" de Mantes),

boves, JOi. 16; lOa, i3; 385. 6;

39-'i, i3. — Carraria boum, i39

,

!i-ô. — Carricatus boum, 150, 22-

2 3.— Terra quantum arare possunt

spx boves, 308 , 4-5.

Boves (Somme, arr. d'Amiens). —
Voir Bova.

Bovinies in Pevle, 206, 1; /i^iO, 28.

— Bouviçinies (Nord, c"" de Mar-

chiennes).

Bovinus, 372, 8.

Bovo, abbas S. Bertini, 50, 1, 23.

Brai vel Bray (Hugo de), 6'5. 9, 20;

296. 1», 29.

brancae, 168. 2.

Branscnurt (Marne, c°" de ViHe-en-

Tardenois).— Voir Branzoncurtis.

Branzoncurtis , 78, 21. — Branscourt

(Marne, c"" de Ville-en-Tardenois).

Bray (Hughe de), 69. 20; 296. 29.

— Cf. Brai (Hugo de).

Brehieres (Pas-de-Calais, c°° de Vitry).

— Voir Berbera.

Brédenarde. ccxiT. — Brédenarde, con-

trée (Pas-de-Calais, arr. de Saint-

Omer).

Brehevallis, castrum, 327. 4. — Bréval

(Seine-et-Oise, c°" de Bonnières).

Brtnezay (Maine-et-Loire, c°° de San-

mur, c" de Distré). — Voir Berne-

zacum.

Brenna (Hugo de), 3il . 20.

brennaticum, brennatium, 15i, 20;

268. 5.

Brcnne, contrée du Berry. — Voir

Brionensis [pagus].

Brciayne. — Voir Britannia,

Bieteuil-sur-Noye (Oise, arr. de Cler-

mont). — Voir Britoilo.

Breuc (bumectum quod vulgo dicitur)

juïta Bruetburc, 65, i3.

Breuveliere. i25 . i3. — Cf. Bevreria,

Bréval
(
Seine-et-Oise , c°° de Bonnières )

.

— Voir Brehevallis.

Breviardo (Herveus de), 136, i5, 22.

Bretolles (Eure-et-Loir, arr. de Dreux).

— Voir Bruerolae.

Brîacense territorium, Briacensis pa-

gus, 39, 26; 213, 4. — Brie,

contrée.

Briana, i3, i4. — lirienne (Saône-et-

Loire, c°" de Cuisery).

Bride, 7U . 20, 26. — Cf. Bircla.

Brie, contrée. — Voir Briacense terri-

torium.

Briencius Sacegai , 395. ig.

Brienne (Saône-et-Loire, c°° de Cuisery).

— Voir Briana.

Brilanus, frater Ascionis, ranonici S.

Mariae Stampensis, 276. 9.

Brinamons. — Foir Boemons.

Brionellus, torrens, 392, 4, "•; 39i ,

10. — Brionncau. ruisseau à An-

gers.

Brionensis [pagus], 102 .6. — Breniie

.

contrée du Berry.

Brionneau. ruisseau, à Angers. — Voir

Brionellus.

Brisiacus, burgus, prope muros urbis

Bituricae, ad seplentrionalem pla-

gam, 361. 2; 363, 10; 366, 22.

— Faubourg Saint- A mb roi.r, à

Bourges.

Brissay-Choigny (Aisne, c°" de Moy).

— I oir Albreceiae.

Britannia, 217, n. 1; 220, 28. —
Britanniae vicecomes (Gozolinus),

39i, 22. — Bretagne.

Britn (Ascelinus), 50. 24.

Brito (Guazfridus) , 103, n. c.

Britoilo (Galerannus de), casatus [ec-

clesiae Belvacensis] , 287, 12; —
(Gelduinusde), 187. 22; 190. 28;

— (monasterium de), abbas : voir

Willelmus.

—

Breteuil-sur-Noye (Oise

,

arr. de Clermont).

Britolio (Gelduinusde), 190. 28. —
Cf Britoilo.

Broilum, atius Menrivilla, 203, 19;

20i, 8; 209, 6; i38 , 26; 45P

,

i3. — C/: Menrivilla.

Brolium, villa justa Puteolis, xLiv,

n. 3.

Bruelburt, 62. n. a. — Cf. Bruet-

burc.

Brueriae, 19i. 27.

Bruerolae, villa vel vicus, Bruero-

lensis vicus, 5,g;9,n. h;fO, i3;

11. 17. — Ecclesia : voir Sanctus

Germanus. — Brezolles ( Eure-et

Loir, arr. de Dreux).

Bruetburc, Bruelburt, 62. 12, n. a.

— Bourboiirg (Nord, arr. de Dun-

kerque).

Brugense territorium , tieroir de Bruqes

,

75. 39; 74. i. — Cf. Bruge.1.'

Bruges, 296, 3, 22. — Tiernir de

Bruges , 73 . 3g.— Bruges (Belgique,

Flandre occidentale).— C/'. Brugense

territorium.

Brunest, praepositus, 358 , 2.

Bruno, episcopus Andegavensis, 100.

i I .

Brunnm Latus (.\rnulpbus) , 42.>, 3.

Bnistinus (Johannes), 302, 4-

Bucca dampnosa, molendinum Duaci,

20!,. 24; 4.5.9, 3i.

Bucoardus, comes Corboilensis, 156

.

ii.c; 157. ii.\; 15S. n. b et k; 159.

n. s. — Cf. Burcardus.

Buccardus [Magdunensis], 554, n. 1

et 2. — Cf. Bucbardus.

Buchardus. — Cf. Burcardus, Bur-

chardus.

Buchardus de (^orbolio, comes, 42?.

1. — Cf. Burcardus.

Bucbardus, Buccardus, Burcbardus

,

[Magdunensis, dominus Firmitatis

Abreni], 55i3, n, 16. 17, n. c, g

et i, n. 1; 35i . 1, 16, ". o, h. i

et 2.

Buchelay ( Seine-et-Oise , c°" de Mantes).

— Voir Buscheleio (Guillelmus de).

Buellas (Ain, c°° de Bourg). — Voir

Bodella.

Baijey, ou pays de Belley, contrée. —
Koi'r Belcinensis pagus.

Bulligneium, 10. 6. — Cf Bulfi-

niacus.

Bulfiniacus, Bulfigneium, 6, iG; 10.

6, n. m. — Boufigny (Eure-et-Loir,

c°° de Brezolles, c"' de Crucey).

Bulgerius, Bulzerius (Arnidphus), 395.

b;396. 23.

bulla, cwu; 199. 9.

Bulles (Oise, c" de Clermont). — Voir

BuUis (Ascelinus de).

BuUiacus , villa in vicaria Petverensi,

U7. 12. -^Bouilly (Loiret, c"» de

Pithiviers).

BuUis (Ascelinus de), 244, 21. —
Bulles (Oise, c°° de Clermont).

BuUonis villa , in vicaria Petverensi

,

li7. 71. c. — Cf. Bolonis villa.

Bulzeias, villa, 250. 10. — Bondy

(Seine, c°" de Noisy-le-Sec).

Bulzerius (Arnulfus), 396. 23.— Cf.

Bulgerius.
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biinarinm, liunarius, 72, 19, 30; 73.

I, 2.3.4, 5, 18; 74. 1; 2U. 7.

9, 10. — Cf. bonarium.

Burbone (Arcbimlialdus de), lel Bor-

boncnsis vel Burl)uni>iisis, 85, 38;

*6". 1; S8. ;i.; 89. 8, n.; 90, 20;

91 . i\ 370, lA, n. q. — Bourboii-

FArchambault (AUier, arr. <lc Mou-

lins).

Builmnense castriim, 90. 26. — Cf.

Burbone (Archimhaldus de). —
Bourbon- r.irchambault (Allier, air.

de Moulins).

Burbunensis (Arnulfus), 9i . I\.

Burcardi (Gaufredus, lilius), 190. 29.

Rurrardus. — Cf. Buchardus, Biir-

chardus.

Bureardus, abbas S. Basoli, 299, a.
Burcardus, Bouchard, Buccardus, Bu-

chardus, Burchardus, cornes Cor-

boile.nsis. Lxv-LXVi; ccix; 156, i4,

n. c; 157, 21, 2 5. n. V, 158 , 1 . 6,

n. h et k; 159. 23 , n. s; f55, 22 ;

17i. 27; 4?2. 1.

Burcardus, Burcbardus, thesaurarius,

39i . 25, n. X.

Burcardus de Caurcis, 103, n. c.

Buicfontaine (boscus del), i26, 12.

Burcbardus. — Cf. Buchardus, Bur-

cardus.

Burcbardus, coraes Corboilensis , 156

.

». c: 157. n. v; 158 n. b ctk; 159.

II. S; 165 , 2 2. — Cf. Burcardus.

Burcbardus tbcsaurarius, 39.'t , n. y.

— Cf. Burcardus.

Burchardus Magdunensis , 353, n. c,

g eH , n. i ; 35i . n. o. — Cf. Bu-

chardus.

Burcbardus Uuius, 103, n. c.

Burciacus, 139, n. c. — Cf. Bursia-

cus.

Biiro' (Seinc-ct-Marne, c°" de La C.ba-

pelle-la-Reine). — Voir Bursiacus.

Burdegalensium archiepiscopus.

Voir Goscelinus. — Bonli-aur (Gi-

ronde).

Bui'dinus, 37i . 12.

Burdliuis Remensis. '260, 2; 262, 20.

Burdo (Radulfus), 180, 32.

Burgardus, cornes ("orboilensis , 159.

n. s. — CJ. Burcardus.

burgium lidelicet burgus, lil , 27. —
Cf. burgus.

Burgonicus (Herveus), 190, 28.

Burgulium. — Voir Sanctus Petrus

Burgulii. — Bour(jufil (Indre-el-

[iOirc, arr. deCbinon).

Burgundia. — Dux Burgundiae; voir

Hugo, Odo, Robert. — Bourgotjne.

Burgtindiensis comitatus, 305 , 32. —
Franche-Comté.

Burgundigena vel Burgundia rel Bur-

gundus (Rotbertus), idem ac Rober-

tus de SaWuiio, 6P, 9, 25; 100,

10; 296. 12. 29; 396, i5 — C/.

Rotbertus Burgundigena.

Burgundin (Bobcrtus), 396. i5. —
Cf. Burgundigena (Rotbertus).

Burgundionum dux, 225. 27. — Cf.

Burgundia.

Burgundus (Robertus), 100. 10. —
Cf. Buri;undigena i'Rotl)crtus).

burgus, 101. 21, 23, 26, 35; 102.

1; 190. 1; 323. ,4; 325, ih;361,

2; 363. 22; — in atrio ecclesiae,

52. i3. — Cf. burgium.

Buriacus, villa in episco|)atu Belva-

censi,2*6". 5,i3. — BHrv( Oise, c"

de Mouv). — Cf. Sanctus I.ucianus

Buriacensis.

Burnenvilla (Gunfridus de . 26.'i , g.

Burseriis (Herbertus de), 8, 1%; 10.

6; 12, 6.

Bursiacus, Burciacus, 7ôP. 3, 11. c. —
Burcy (Seine-et-Marne, c"" de La

Chapeile-la-Reine).

Burv (Oise, c"" de Mouyl. — J'oie Bu-

riacus, Sanctus Lucianus Buriacen-

sis.

Buscbeleio (Guillolmus de), miles,

i32 , 11. — Buckelay (Seine-et-Oise,

c°° de Mantes).

Bussiaco (Hildegarius de), 259, 2i.

butaria de Parisius, XLII, n. 2.

buticularius. — Voir houteiller.

Buxiohis, in pago Cinomannico, ii , 8.

— .Saint-Jean-sar-Mayenne (Mayenne,

c°° de Lavai).

Cabilocensis (Frogerius), 275, 10. —
Cf. Frogerius Catalaunensis.

Caliilonensis ej)iscopus. — Voir Rode-

rius. — Chalon-sur-Saône (Saone-et-

Loire).

Cabilonensis pagus, i3 , 10. — Cha-

lonnais.

Cabilonensis (Frotgerius), 287, 7. —
Cf. Frogerius Catalaunensis.

Caliilonicensis (Frogerius), 268, 19.

— Cf. Frogerius Catalaunensis.

Cabotus (Lisiernus), lii, 8.

Caciacus, in pago Belcinensi, ii

.

10.

Cadalaoius, Cadalous, villa, 222, 22;

223. n. a. — Chadeleuf (Puy-de-

Dôme , c°° de Champeix).

Cadalous, villa, 223 . n. a. — Cf. Ca-

daloius.

Cadelata, villa, 52, n. v. — Cf. Kade-

lata.

Caen (Calvados).— Voir Saint-Etienne.

Cainone vel Chinono (Johannes de),

100. i3; 396, 16. — Chinon (In-

dre-et-Loire).

Caïpbas, 6 , n. \; 11, n. e.

Cake (Guillelmus de), 326, 11. —
La Chaux (Orne, c"" de Carrouges).

Caldri (Fulcoius de), 282, 22; 283.

3,10;— (Ivode),2S5, 10.— Chau-

f/r>- (Seine-el-Oise, c"" de Magny,

c"' de Vienne-en-Artbies).

Calleto (Rainaldus de), 326, 10. —
Cf Coleto (Rainaldus de).

caliis publicus, 339, i, 5.

Calmisiacus, 96, 27. — Chaumuzy

(Marne, c"" de Ville-en-Tardenois).

Calmons, 100, 6; 190. i , 6. — Cal-

montis silva, 190, 5. — Chaumont-

sur-Loire (Loir-et-Cher, c"" de Mont-

ricbard). — Cf. Calvus Mons.

Calmonte (Gaufridus de), 237, 22;

2',i. 19. — (Odo de), 310. 2. —
Chaumont-en-Vexin (Oise, arr. de

Beauvais). — Cf. Calvus Mons.

C.alni, Cbalinaco, Chalney ^Wazeiinus

de), if/ Gauscelinus castri Cbale-

naci , Gosselin de Chaunj, xvill , n. 2 ;

XIX; 54, 3; 63, 7; 66, ili;98, 18.

— Chaunj (Aisne, arr. de Laou).

— Cf. Cauni.

59.
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calumpnia, i3, 5.

Calvellus (Gerardus), oPÔ. lo.

Calviis (Anselmus), 76 . Z.

Calvus (Wilielmus), 254. 8; 26i , (j.

Calvus Mons, 323. 3, ii. — Conduc-

liis de Calvo Monte, Î2S . i3. —
(laiisfredus de Calvo Monle vel de

Calmonte, li2. -j; 228 . 23; 232.

lo; 233. 29; 236. 10; 237. 22;

244. 19; 308. i5. — Herbertus de

Calvo Monle, 525. 20.— Odmundiis

de Calvo Monle, 323. 18. — Odo

lie Calvo Monte, 3i0. 2 , n. d. —
Ckaumont-en-Vexin (Oise, arr. de

Beauvais).

Calvus Mons, Calmons, castellum , 100,

6; 102. i3, 28; 190. 4, 5. —
Gosfridus de Calvomonte, 191, 2i.

— Cliaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher,

c°° de Monlricbard).

Camaracense, Cameracense territo-

rium, 205. 10; 206 . 7; UO. 8,

35. — Camhrrsis
,

pavs. — Cf.

Cameracensis.

camba, 61. 23; 205. /i; 440, 1. —
Seticum cambae, 204. 11-12; 205,

7, 21 ; 455. 19; 440. 5, 20,

cambagium, 427, 5.

camberlanus. — Voir chambellans.

Camberon, villa jiixta terminum Cla-

riacense[m], 261 , 21.

Cambiacus , 19i , 26.— Clniinijj (Loi-

ret, c""' d'Orléans).

Garnirai (Nord). — Voir Cameracensis.

Cambraj (AFarmonf . arcliediacjuene de],

76 , 7. — Cf. Cameracensis.

Cambrésis , pays. — Voir Camaracense

territoriiim.

caméra régis, 7. n. n. et y\ 12. 2;

309, ii; 1,21,. 28.

Cameracense, territorium, 205. 10;

206 . 7. — Cf. Camaracense terri-

torium.

Cameracensis archidiaconus : loirWar-

mundus; — ecclesia, XX, n. k; 61

,

i3; — episcopus, 290. 6; voir Ge-

rardus, Lietliertus, Vindicianus;

•— pagus, 163, 5. — Cambrai

(Nord). — Cf. Camaracense territo-

rium, Sanctus Andréas,

camerarius. — Voir chambrier.

Camereum , 96. 3o.— Gkamery (Marne,

c°° de Verzy).

caminus regius, 42<î, i3.

ramma, 305 ,23.

Campanensis cornes : roir Stephanus.

— Cf. Campaniae comes.

Campaniae, villa in episcopatu Malis-

ronensi, 45. 19. — - Champuijne

(Saône-et-Loire, c°° de Lugny, c"" île

Péronne et de Saint-Maurice de-Sa-

lonnay).

Campaniae cornes: voir Hugo, Odo.

Stephanus; — comitissa ; voir Con-

stantia.

Campclinus, 190. 3o.

Campellis (ecclesia S. Mariae et S. Mar-

tini de) . 12Ù .10. — Cf. Cliampeaii.T

(.Seine-et-Marne, c°" de Mormant).

campipars, 182, 9, 10; 268, 6.

Campus VerminosHs, 108, i5. —
Cliump-Veniwlleux , climat près de

Saint-Benoît-sur-Loire.

Canaium, 305, 34.— Chenay (Marne,

c°" de Fismes).

candelabrum, 230. 1 1.

Caniacus, cella, 306. ![. — Chaijny

(Ardennes, r"" d'Omont).

Canicula, 96, 3o. — Montchcnot

(Marne, c°" de Verzy, c"' de Villers-

AUerand).

Cannaveria, 192. n. 2. — Clieneviirvs

(Loiret, c°° de Jargeau, c'" deSaint-

Denis-de-1'Hôtel).

canonica son praebenda, 388, 11.

canonica fraternitas [ecclesiae Canio-

tensis], 177. i ; — subjectio, 2Si, 5.

canonicalis ecclesia , 101, 16.

canonicare a/içuem. 547, 17.

canonice tenere, 388, 12.

canonicus. canonici, ccii,n. 2; 57, 22,

27, 29; 72, 10, i5 ; 75, 7; 75, 2 ,

4; 92. 21; 101. 16, i8;110. 5,

12, 3i; 157. 6, 8, II, 17, 19;

176. 9; 177. 1; 179. 27; 182. =,

i3; 18i, 5, 9; 205. 12, 16; 205.

35;2i0, 8, i5; 213, 6; 215. i4;

228. 1; 232, 11; 354, 6; 245, 10;

263, 18; 254, i5; 27i. 19; 275,

6, i3, i5, 16, n. 3; 276, 7, 8, 9,

10, 12; 289, 22; 295, 4,7, 17;

296. 5; 299. 4; 505, i3; 311, 1;

31i, 3; 317, 2;320, 12; 325, 4;

328. i3-i5; 330, 23; 331, 7, S,

10; 552, i3, i5; 545, 7; 547. i3,

19, 22 ; 54P, 3; 352, 12 ; 356, 3
;

357. 3G; 560. 17; 361. 3, 20;

363 . i5 ; 36i . 18, 21, 26; 365 , 1,

3, 4, 10; 367. 1, 8, 11, i-i;369.

26;570. 1, 2, 10, 19; 371, 3,

17; 572. Il, 12; 575, 7, ift;388,

11, i4; 389, 7, ii;405, ii;4/2.

i3; 4/5, 5.

canonicus ordo, 100, 5-6; 27^i, 24;

275, 1-2; 388. 4.

cantarus vini, 301. 3o.

Cantin.Cauventin, 61, 26, n. f. — Can-

tin (Nord, c"" d'Arieux).

Cantoilum, 227, 9. — S. Remigius

de Cantoilo, ecclesia, 228, 5. —
Clianteau (Loiret, c" d'Orléans).

CaHforWry (Angleterre, comté de Kent).

— Voir Cantuariensiuni archiepi-

scopus.

cantoria, 275 . 7.

Cantosciaco (Bernardus de), 554, 2 5.

— Champtocê (Maine-et-Loire, c°°

de Saint-Goorges-sur-Loire).

Cantuariensium archiepiscopus (An-

selmus), 382, 1. — Canlorbéry

(Angleterre). — CJ. Anselmus.

Capella, Capella Audae, villa in Bitu-

ricensi regione, juxla fluvium Las-

mars, 87. 2, 3; 89, 10, n.; 90, 3,

7, 9, i4. 18; 91, 7. — Monachi

Capellae, 90 , 23. — La Chapelaude

(Allier, c" d'Huriel). — Cf. Chape-

lande [La].

Capella Gedeonis, in suburbio Bitu-

rigae urbis, 37 1 . 18. — l,a Cha-

pelle-Sainl-Ursin (Cher, c°° de Mehun-

sur-\èvre)?

Capella Sancti Maximini, i54, 26.—

La Chapelle-Sainl-Mesmin (Loiret,

c°" d'Orléans).

capiceria, 275 . 6.

capicerius, 275, 12.

capiciae, XLii, n. 2.

capitale, 85 , 24 , 26.

capitalicia, 96 , 26.

capitium ecclesiae, 5, i5.

capitularia regum, 55, 35.

capitulum [ecclesiae], 3H . i4;547,

i5; — monasterii , 525 , i(i.

Cappis (Archembaldus de), 99 , 8.

Caprosia (Jobannes de), S7 , 3.

Caprosis (Milo et Guido de), 180, 5.

— Chevrease (Seine-et-Oise, arr. de

Rambouillet).

Caprosius, in episcopatu Lugdunensi,

45, 16. — Chevroux (Ain, c°° de

Pont-de-Vaux).
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captura , lOS . a?.

caracler regiuni, — t'oie monogramme.

Cairassoniir [sênécliat de), ccxxxvi. —
Carcassonne (Aude).

Cardo (Alelinus), ccxi. , n. i.

Carellus, CarrcUus (Uothertus) , 326

.

8,n. h.

Carisiacus, castelltim in pago Sucs-

sionico,.?^^, a6; 3i5 , 2. — Qaier:Y

(Aisne, c°" de Coucy-le-Chàteau).

caritas, 3S8 , 20.

Carliacus, Cliarliacus, 2/5, 3,n. t".

—

ChnrlY (Aisoe, arr. de Chàleau-

Thierry).

carnis inortua, JOl, 2
'1 , 26. — Sta-

liones carnis, 161. 11, 3o-3i. —
Venditio carnis, \Li, n.

Carnolanus episcopus , ^30, 8. — Cf.

Carnotum.

Carnotemsis ecclesia, 137. 2. — Cf.

Carnotum.

('arnotensis diocesis , ccviii ;
— (Guosla-

nus), 372. 3; — (Hugo), 187. 21.

— CJ. Caruotum.

Carnotensium episcopus, 1S7. i. —
Cf. Carnotum.

Caraotenus episcopus, 19 . i ;
— paijus.

XXV, n. — CJ. Carnotum.

Carnotina cathedra, 16i. 27; — urlis,

5, 12. — Cf. Carnotum.

Carnotum, Carnotina urhs, 3. 12. —
Carnoli (actum), 187, "ii. — Cathe-

dra, 16i , 27. — Cornes: loiV Hen-

ricus Stephanus.— Curia episcopalis,

166. n. 3. — Oiocesis, cchh; 5.

1 6. — Doraus ppiscopales, 38

i

, 2 ti

,

28. — Ecclesia, 19, 2; 20. i5,

25; 137. 2; 176. 9, 24; 177. iG;

38i . 24, 26; archidiaconus . voir

Amulfus, Fulco, Cuillelmus, Hil-

degarius, Hugo, Milo, Odo, Sigo,

Simon ; caiiceHarius:ioirEuvrardus,

Ingelrannus, Wlgrinus; canonici

,

176. 9; 177. 1; 187. 20; loir Os-

bertus; canlor : roir Arnulfus, Hil-

duinus, Sigo; rapicerius : l'Oir Guim-

berlus; decanus : l'Oir Ernaudus,

Harduinus, Hugo, Ingelranus; dia-

coni , 177. 2 4-2 6 ; personae majores

,

385 , 9 ;
praepositus : roir Ansei-

mus, Fulcherius, Goslinus, Guillel-

mus, Hilduinus; preshyteri . 177,

21-24; 187. 16, 18; l'oirGualterius,

Herbertus, Osbertus; subcantor :

voir (liinrinus, OJo, Ki)11)itIus,

Stephanus; subdecanus: Doi'r Adelar-

dus, Euvrardus, Hildegarius, Lera-

nus; subdiaconi, 177. 27-30. —
Ecclesiae : voir Sanctus Pelrus Car-

nolensis. — Episcopus, 9. 7; 19. 1 ;

21. 8; 98. i5; 16i. 27; 187. 4;

38i. 2; 385. 7, 8, 9, ii; .'i30

.

8, n. j; ioir Agobertus, .\rrahhis,

Klorus, Fulberlus, Gausl'redus, Ivo,

Uobertus, Teodcricus; dapifer epi-

scopi : t'OiV Udo. — Vicedomnus :

roir Rainaldus. — Chartres (Euie-

et-Loir).

Carolus. - Cf. Clutrles , Rarohis.

("aïolns Magnus, imperator, -'16, 18.

— Cf. Kiiinhis.

Caip, ((jaiidinusj , 326, i3.

carraria boum, 139. 4. — Cf. carri-

catus.

Carrellus (Rotbertus), 326, n. h. —
Cf. Carellus.

carretum, 196 . G.

carricatus boum, equorum , asinorum .

150, 23. — Cf. carraria.

Carrofense raonasterium, ccxiv, n. 4

et 5. — Cf. Karrofense monaste-

rium.

Carrofenses monacbi , i27. n. b. — Cf.

Karrofense monasterium.

Carrofum, cciii, n. 2. — Cf. Karro-

fense monasterium.

caiTones, 85 . 11.

carruca, 85, ig; — structa, 202. 2,

3. — Terra unius carrucae, ce, n.

1; 26. 22; 52. 16; 78. 3i; 202.

2. — Terra ad dimidiam carrucam,

202. 3. — Terra sufficiens duabus

carrucis, 78 , 3o. — Cf. quadrma.

rarrucata terrae, 204. 12, i3; 205.

3, 21; â39. 18, 19, 37.

carrus, 16. 26, 2g; 196, 6; il2.

20.

carta, lxxxlv; 6, 20; 7, n. n; 106,

16; 150, 17; 158, I, 5; 216. 9;

220. 17, 18. 24. 29, 33; 231. g;

236. 24; 250, i4, n. 2; 256. i3;

27i, 7; 283, 8; 285, i3; 301

,

33; 309, n.; 312. 10; 318. 23;

322. 2; 323. i3; 3i6 , 19; 3i9

.

5; 362. 5; 365. i3; 366. j;395.

9; i03. 22; i06. io;iOS. n, i3;

422. 5; /i27, 12; i31. lo, i4,

1 G. — Caria elcmosinaria , 365 , 5 ;

370, 7. — Carta liberlalis, 216.
2. — Cartarum instrumenta, 65,

ig. — Cf. cartha, cartula, charta,

karta, kartula.

carlha, 2.32. i3. — Cf. carta, car-

tida, charta. karta, kartida.

carlida, LV\X1\; 12. 7; 98. 10; 1.33.

2.); 173. 5; 180. 2;182. i6;193.
G; 230. ii;30S. i3; 355. 3;383.
12. — Cf. caria, cartha. charta,

karta, kartula.

ciirtulaires . xlv-\lvi.

Carus, Cbarus, Karus,flumpn, XLl,n.;

195. 1 1 , n. h. — Citer, rivière,

aflfluenl de la Loire.

casamcnlum. 102. i5; 190. 11.

casatus ecclesiae, 2iO , 11.

C.asletensis caslellatura, 289. 29. —
Cf. Cassel.

Casnidus, [viUa],7*. 33.

Cassel, Mons qui Cassel nuncupatur,

Casseilensis parrochia, 289. 23,25,

26; 290. 2. — CastelJatura Casle-

tensis, 289. 29. — Ecclesia : roiV

Sanctus Petrus in Monte Cassel. —
Cn.isel (Nord, arr. d'Hazebrouck).

Castel {Robert du), 69. 2 4. — Cf
Castello (Rotbertus de).

Castellio, 78, 32. — Chûtillon . loca-

lité disparue, ban de Cluitillon, près

de la porte de Flèchambault , à

Beims.

Caslellione vel Castellonio (Guido de),

21 i. 20, H. y. — Chàtillon-stir-

Marne (Marne, arr. de Reims).

Castello (Guaszo de), miles, xxv, n.

;

24, 11. 1 ; 25, iS. 3i. — Cltâteau-

neuf-en- Tliimerais (Eure-et-Loir,

arr. de Dreux).

Castello (Hugo de:, 276 , 3.

Castello (Robertus de), dapifer régis,

postea monachus, 337, 3. — Cf.

Rotbertus de Castello.

Castello vel Castro (Rotbertus de),

miles, 37. a4; 69. 8, 24; i44,

10; 22.9. 23; 272. 10. — Cf. Rot-

bertus de Castello.

Castello Airaldi (Fruinus de}, ccril,

n. 2. — CtiàteUerttult (\ienne).

Castelloduno (Fredericusdc), 190, 12.

— Chàteaudun (Eure-et-Loir). —
Cf. Dunensis vicecomitatus.

Ostellonio (Wido de), 21i, 20. —
Cf. Castellione (Guido de).
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Castello Theoderici vcl Castro Theodo-

rici (Hugo de), miles, 212, 2^, n.

H; 2U. 19; i75. ai, n. i. — C/«i-

teau-Tliieny (Aisne).

castellum. — Clausio castelli, 139 3.

Castellum Forte, Castrum Forte, 172,

17. — Amalricus de Castelio Forti

,

M. 9; 160, 5, n. h. — Ecclesia :

voir Sanctus Chiistoforus. — Hugo

Rufus de Castro Forti, 180, 3o. —
ChiHeaufort (Seine-et-Oise, c°° de

Palaiseau).

Castellum Nantonis, Castrum Landonis,

Castrum Nantonis.— Bertrannus de

Castelio Nantonis, 260, 2 ; 262, ig.

— Ecclesia S. Severini, xliv, ". 3.

— Heiricus de Castro Landonis,

181 , 3. — Chàteuu-Landon (Seine-

et-Marne, arr. de Fontainebleau).

Castro (Robertus de), 37, îà. — Cf.

Castelio (Rotbertus de).

Castro Brientis (Gosfridus junior de),

395, 16. — Châteaubriaiit Loire-

Inférieure).

Castro Forti (Amalricus de), 160. n. h.

— Cf. Castellum Forte.

Castro Forti (Hugo Rufus de), 180,

3o. — Foir Castellum Forte.

Castro Gordonico (Gimo de), 361, 7;

36i, i3; 363, 20. — Sancerre

(Cher;.

Castro Gunterii (Raginaldus de), 39i,

aS. — Château-Gontier (Mayenne).

Castro Landonis (Heiricus de) , 181,3.

— Cf. Castellum Nantonis.

Castro Theodorici (Hugo de), 21i, ig.

—
• Cf. Castelio Theoderici (Hugo

de).

Castrum, locus ju.\ta Abbatisvillam

,

201, n. 2.

Castrum Nantonis. — Ecclesia S. Seve-

rini, XLIV, n. 3. — Cf. Castellum

Nantonis.

Castrum Novum, 262, à. — Châlcau-

neaf-sm-Loire (Loiret, arr. d'Or-

léans).

Catalaunense terrilorium, 305, i?..

— Cltàtnnnais , pays.

Catalaunensis civitas, 57, 20. — Ec-

clesia, 57, 3-4, 6-7, i4; praeposi-

tura, 57, 22 , 26; voir Sanctus Sle-

phanus. — Ecclesiae : voir Omnium
Sanctorum ecclesia, Sanctus Mem-
raius, Sanctus Sulpitius. — Episco-

pus , 132. 5 ; 159, n. h ; 162, 20 ; l'oir

Memmius, Rogerus, Rotgerus.— Fro-

gerus Catalaunensis t)e/ de Catalaunis,

260.1; 262, i8;276,it,;301.r3;

3il, 20; cf. Frogerius. — Nundi-

nae , 59 . 8. — Vicedomnus : voir

Eustatius. — Cf. Cluilons - sur-Marne

(Marne).

Catalaunensium praesul, 132, 5. —
Cf. Catalaunensis.

catale, 85 , ili.

Catelata, 51 , 12. — Cf. Kadelata.

Calerina (sancta). — Ossaejus, 283, 2.

Cathalaunensis. — Voir Catalaunensis.

callii'dra cpiscopalis, 59, 2.

Calia, foresla, 392, n.; 393, n. —
Les Eclmts , forêt (Maine-et-Loire).

Cauiis (Germundus) 27, 12.

Cauni (Hugo de), 206, 27; M, 19.

— Cf Calni.

Caurcis (Burcardus de), 103, n, c.

Cau\pntin, 61, 26. — Cf, Cautin.

Cava {La] , abbaye, ccxxix, n. — Gava

dci Tirreni (Italie, prov. et arr. de

Salerne).

cedula donationis, 371, 16.

celia, 201, n. 2; 325, g; 328, .8;

.336, 5; 3i6, 20; i03, 20.

Cella, ecclesia juxta villam Pompo-

niensem, 29, 27. — .iaint-Pierri'

(Oise, c"" de Pont-Sainte-Maxence,

c"" de Pontpoint).

Cella prope Criciacum,?75, 8.— Mo-

nasterium, 273. g; fratres mo-

nasterii, 27<î, 26. — La Celle-sur-

Morin (Seine-et-Marne, c°° de Cou-

lommiers).

Cella, villa in Lemovicensi pago , 52<3

.

5.

Cella Trecensis. — Voir Sanctus Petrus

Cellensis.

cellarium , 385, i; — regium, 167,

18.

Celte-sur-Marin (La)- (Seine-et-Marne,

c"" de Coulomraiers). — Voir Cella

prope Criciacum.

(^enomanensis, Cenomannensis cornes :

voir Herbertus. — Ecclesia ; decanus :

loir Wicherius. — Episcopus : voir

Avisgaudus. — Pagus ,ii,8. — Vice-

comes : noir Usbertus. — Le Mans

(Sarthe).

Cenomannis comes, 39i , 21. — Cf.

Cenomanensis.

Cenomanorum vicecomes, 13i, n. 1;

137, 4. — Cf. Cenomanensis.

censura sacerdotalis , 3û3, 9 ;— saccu-

laris, 338 . i3; — terrena, 3i3 , g.

census, 6. S; 9, 1 i,i3; 29, 27; 30.

3; 96. iG;108. 22; 150, ii;190,

1, 9; 195. 19; 268, 9; 290. >.,

296. 1; .754, 24; 357 . i4, 36;

372, 9; 383, ç);3S9, 10; i20. 4,

12; 426, g; — capilum , 61, 21;

— monetae, 331, 2 ;
— rusticorum

,

296, 6; — de stationibus carnis et

piscium, 161, 11, 3o; 162, 3.

Centulense monasterium, loi, n. 1.

— Cf. Sanctus llicliaiiiis.

Centum Niices, 308. 7. — .Sannois

(Seine-et-Oise, c°" d'Argenteuil).

Ceokes, i26 , n, o. — Cf. Cbiocae.

cera [scilicet oblatio ecclesiae] , 275 ,10.

Cercheya (Wido de), 86, 3.

Ceresi, 205, 20; HO. 18. — Clu-risy

(Pas-de-Calais, r°" de Croisilles)?

Cerisiacus, villa, 2il , n. c. — Cf. Ci-

risiacus.

Crrisy-Gnilly [Somme, c°° de Bray-sur-

Somme). — Voir Cirisiacus.

Cersona, urbs, xvir, n. 1; x\ui.

Cervellus (Wido), ccin, n. 2.

Chaalo, raercator, 216 . i5.

Chadelenf (Puy-de-Dôme, c°" de Cliam-

peix). — FoiV Cadaloius.

Chadios, lOi, 10.

Chagny (Ardennes, c°° d'Omont). —
loir Caniacus.

Chainyy (Loiret, c°° d'Orléans). —
l'oir Cambiacus.

Chalenaci (Gauscelinus, castri), 5i,

3. — Cf. Calni.

Cludette (Loiret, c'" de Montargis). —
\ oir Kadelata.

Chalinaco (VVascelinus de), xvin, n. 2.

— Cf. Calni.

Cbalney (VVazelinus de), 98, 18. —
Cf. Calni.

Chalo, i2i, 28. — Marchia deChalo,

/i2i , 24. — Odo, major de Chalo,

i22, n. 1; i23, 2,6,9,11, i4,

18; 424, 16. — Sacerdos : loir

Gesmerus. — Cf. ChâloSaint-Mars

(Seine-et-Oise, c°° d'Etampes).

ChàloSaint-Mars (Seine-et-Oise, c°°

d'Etampes). — Charte (fausse) rela-

tant divers privilèges accordés par

Philippe I*' aus héritiers d'Eudes,
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maire deC.lialo.ccv-ccxni; fi2'2~i25.

— Cf. Chalo.

Cliatonnais , pays. —• Vnir r.aliiloneii-

sls pagus.

Clifitoiiiuiis , pays, — FoiVCatalaiiiïensr

tcriiloriiiin.

Cliùhmssur-Marne (Marne).— Préceptes

pour l'église , c ; 57-59. — Voir

Catalaunensis civitas.

Chalnii-sur-Saone (Saôneet-Loire). —
loir ('abilonensis episcopiis.

chainhrUans du roi, CLII; Cl.Ht.

chambvitr . c\i.IV-r.\LVI; CLII.

ChameTY (Marne, r°" (le Ver/yV —
loir Camereura.

ChamiHii/ne , province. — Voir Campa-

niae cornes.

ChumpcKjne (Saône*t-Loire, c°° de Lu-

gn\, c"" de Péronne et de Saint-

Manrice-de-Satonnay). — Voir Cam-

paniae.

Cltampenux (Seine-et-Marne, c°" de

Mormant). — Charte en faveur de

l'église de Cliampeaux, 12'i-i25. —
\ idiinus de Pliilippe le Bel, daté de

(lliampeaiixen-Brie, 4, g. — Voir

r.ainpellis (Kcdesia de).

Champel (Raginaldiis) , 395, 30.

Chnmplocé (Maine-et-Loire, c'

Sainl-Georges-siir-Loire). —
Cantosciaco (Bernardns de).

Cliump-Vermelleiu; , climat, prè

Saint Benoît- sur - Loire. — Voir

Campus \erinino5US.

chanceliers du roi , XLVm-LXiv ; lxtii-

UWV ; CLXXV-CLWVI.

Cliandre, [villa], 19i, 2 5.

Chanteau (Loiret, c°° d'Orléans). —
Voir Cantoilum.

Chapelaude (U)-{ Allier.c™ d'Huriel ).

— Donation de La Chapelaude à

Saint-Denis. 56" à 91. — C/.Capella

Audae.

chapelle royale l't chapelains , LUI ; cmi.

Chapelle-Haint-Mesmin (ia) — (Loiret,

c" d'Orléans ). — Fotr CapellaSancti

Maximini.

Chapelle-Saint-Vrsin [La) - (Cher, c°°

de Meliun-sur-Yèvre). — Voir Ca-

pella Gedeonis.

Charité-sur- Loire (La) — (Nièvre , arr. di-

Cosne). — Abhave, xlh; cxli, ".

— Cf. Sancta Maria de Karitale.

Charlavana, 167, i8. — Charlevanne

,

de

l'oir

de

aiij. La Chaussée (Seinc-et-Oise, c""

do Marly, c"" de Bougival).

Charlemagiie , empereur, cxx; cxxi;

cxcn. — Cf. Karolus magnus.

Charles. — Cf. Karolus.

Charles II dit le Chauve , roi de l'raurf

CI; CXX; CXXI; 399, n. l; 'l3ti . il

— Cf. Karolus Calvus.

Charles III dit le Simple, roi de France

XLViii. II. i-.'î; XLix./i. 3; cxxi; 399

II. i; 'iy.î. II. 1 cl 2. — Cf. Karo

lus [III].

Charles I] , roi <le France, 2S . 7, n. i

•''' 19- " '
Charles V, roi de France, 207, 12

11. !; 20s. 8; 'i23. 7, 16. — Cf.

Karolus [V].

Charles VI. roi de France , 35 , 1 3 , i g

•'1; 155, 8, n. 3; 'i23. lo. — Cf.

Karolus fVI].

Charles VU. roi de F'rance, 216, n. f

219, 5; 'i23, i5, 21, 22.

Charles VIII, roi de France, ccx; 35,

22; 219, à. i5; i23. 16.

Charlevanne , auj. La Chaussée (Seine-

et-Oise, c°° de Marly, c"° de Bou-

gival). — Foir Charlavana.

Charliacus, 213, n. f. — Cf. Carlia-

cus.

Charly (Aisne, arr. de Château-Thier-

ry). — Voir Cariiacus.

Charnotanus episcopus, i30 , n. j.
—

Cf. Carnotum.

Charroux (Vienne, arr. de Civrav). —
Abbaye, cxcvin. — Précepte por-

tant confirmation des biens de

l'abljavp, 221-223. — Précepte con-

firmant la donation par Robert de

Péronne à l'abbaye de Charroux de

terres et droits à Allouagne, ccsiu-

ccxix; i25-i28. — Cf. Karrofense

monasterium.

charta, lOi, 19. — Cf. carta, cartha

,

cartula, karta, kartula.

Chartrain , pays. — Foir Carnotenus

pagus.

Chartres (Eure-et-Loir). — Précepte

confirmant la renonciation faite par

Henri—Etienne, comte de Chartres,

à la coutume du pillage de la mai-

son épiscopale après la mort de

l'évèque, 3S3-3il5. — Cf. Carno-

tum, Saint-l'ère à Chartres.

Chaïus, lluvius, XLI, n. — Cf. Carus.

Chassagnia, locus in suburbio Picta-

vensi , 220. 12. — Chnsseiqncs

.

liiMi-dit à Poitiers. — Cf. Monaste-

rium novum.

Chnsseiqnes . lieu-dit à Poitiers. — Voir

Chassagnia.

Chiiteaahriant
(
Loire-Inférieure j. —

Voir Castro Brientis (Gosfridus

junior de).

Chédeatulun (Eure-et-Loir). — Foir

Castelloduno (Fredericus de), Du-

nensis vicecomitatus.

Chétlraufort i Seine-et-Oise, c"" de I*a-

laiseau) — Foir Cast<'Hum Forte.

Cliàleaa-Gontier (Mayenne). — FoiV

Castro Gunterii (Raginaldus de).

Château- Landon (Seine-et-Marne, arr.

(U; Fontainebleau).—- Voir Castellum

Nantonis.

Chàtenuneuf-en-Thimerais (Eure-et-Loir,

arr. de Dreux). — Voir Castello

(
Guasîo de).

Chàleauneuf- sur - Loire [ Loiret , arr.

d'Orléansl. — Voir Castrum novum.

Cliâleau-ThierrY (Aisne). — Voir Cas-

tello Theoderici (Hugo de).

Chàtellerault [Frouin de), ccni. —
Chitclleratilt (Vienne';. — Cf. Cas-

tello Airaldi.

Chniillon , localité disparue (Marne,

c°" et c'" de Reims). — Voir Cas-

tellio.

Chàtillon-sur-Mwne (Marne, arr. de

Reims). — Voir Castellione (Guido

de).

Chaudry [Seine et-Oise, c"" de Magny,

c°' de Vienne-en-Arthiesl. — Foir

Caidri (Fulcoius de).

C/iai(iHon(-en-Fexiii (Oise), arr. de

Beauvais). — Voir Calvus Mons.

Chawnont-sur-Loire (Loir-et-Cher, c°°

de Montrichard). — Foir Calvus

Mons.

ChnumuzY (Marne, c°° de Ville-en-

Tardenois). — I oir Calmisiacus.

ChauiiY (Aisne, arr. de Laon). —
Gnsselin de Chauny, xviit, xix. —
Ç/: Calni.

Chaussée [La]. — Voir Cliarleianne.

Cliau.r [La) - (Orne, c°" deCarrouges).

— Voir Calce (Guillelmus de).

Chenay (Marne, c°° de Fismes). —
Voir Canaium.

Chenevières (Loiret, c°" de Jargeau,
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c°' de Saint-Denis-de-l'Hôtel). —
Voir Cannaveria.

Cher, riïiôre, affluent lU: la Loire. —
Voir Carus.

Chcrisiaco (Girardus Slrabo de),

279. 8.

Clierisy (Pas-de-Calais, c°" de Croi-

silles). — Voir Ceresi.

Cherson (Russie), \viii. — Cf. Cer-

sona.

Chevincourt (Oise, c°" de Ribécourl).

— Voir Civinicurtis.

Chevreuse (Seine-et-Oise, ai-r. de Ram-

bouillet). — Voir Caprosis (Milo et

Guide de).

Chevroux (Ain, c"" de Pont-de-Vau)i).

— Voir Caprosius.

Chezat-Benoit (Clier, c°° de Lignières).

— Abbaye, ccxxxvi-ccxxxvir.

Cliczy. lieu détruit (Marne, c"" d'Ay,

c°° de Bisseuil). — PoiV Jezeiaciis.

Childéric II, roi de France , 87, n. —
Privilège faux pour Saint -Denis,

87, n. — Cf. Cbildericus.

Childericus [ir, rex Francorum, 116,

11, 3o. — Cf. Childéric II,

Chimav (Belgique, Hainaut, arr. de

Tbuin ).
— Foir Cimai (

Walterus de).

Chimay (Walterus de), 66, n. r. —
Cf. Cimai.

Chinon (Indre-et-Loire). — Foir Cai-

none (Johannes de).

Cbinono (Joliannes de), 100, i3.

—

Cf. Cainone (Joliannes de).

Chiocae, Ceokes, Chocae, Choces,

206, lo, n. i; i26. g, n. o; 440,

38. — Chocqu.es (Pas-de-Calais, c°"

de Bélbune).

Chlodovecbus [II], rex Francorum. —
Voir Hludovius.

Chocae, 206 , n. i. — Cf. Chiocae.

Choces, ti26 , g. — Cf. Chiocae,

Chocqucs (Pas-de-Calais, c°° de Bé-

thune). — Foir (ihiocae.

Choisy-au-Iiac (Oise , c°" de Compiègne),

80. n. >..

Cbolardus, filius Wadonis, 10, i5,

Christiana, uxor Hugonis Gregarii,

37ù. 1 , g.

Christiani taberna, in Duiello, 205 , 5.

— Cf. Cristiani.

Christianns, Cristianus, abbas S. Maxi-

mini Miciacensis,

i8; 353,2.

19i, 14; 35i,

Cbrotus, villa in territorio Ebroica-

ruin, 26, 1, 2 4. — Croth (Eure,

c°" de Saint-André).

Ciconiis (Ramundus de), 361, 17.

Cicunias, villa, 28i , 20.

Cimai vel Chimay (Walterus de), 63,

g; 66, i5, n. r. — Chimay (Bel-

gique, Hainaut, arr. de Tbuin).

cimiterium, 182, 7. — Cf. atrium,

cymiterium.

Cinemo, idem ac Emeno, 371 , n. k.

cingulus dignitatis, 290, g.

Cinoniannicus pagus, /li, 8. — Cf.

Ccnomanensis.

CiiK/ueu.r (Oise, c°° de Liancourt). —
Foir .Senquatium.

circada, 19, 22; 20, 10; 23, 20;

131. 2/1; 133. 20; 150, 11;

187. 9.

Cirisiacus, Cerisiacus, villa, 2il , 2,

11. c. — CerisY-Gailly (Somnip, c°°

de Bray-sur-Somme).

cirographum, 358, 5; — biperlitum,

Ù9 , 21-22. — Cf. cyrographum.

Cisse, rivière, affluent de la Loire. —
Voir Siscia.

Civinicurtis, 15i, 20. — Chevincourt

(Oise, c°° de Ribécourt).

CiiT»^ (Vienne). — Voir Sivrac (Ai-

mericus et Petrus de).

Civruy-sur-Cker (Indre-et-Loire, c"° de

Bléré). — Voir Sivrai (Adelelmus

de).

Clairoiv (Oise, c°° de Compiègne). —
Voir Clarisius.

CtcunecY (Nièvre). — Voir Clamiciaco

( VValtcrius de).

Clamiciaco (Walterius de), 2i8 , g.

— Ctamecj (Nièvre).

clamor ad praepositum, 101 , 32.

Clarboldus, Clarboud, pincerna, 75,

21; 76. 7.

Clarboud, houtillier, 76, 7. — Cf.

Clarboldus.

Clarebaldus, 50, ilt.

Clarembaldus, Clarenbaldus, Clercn-

baidus, episcopus Silvanectensis,

112 , 14 , n.o.el p.

Clariacensis terminus, 261, 21. —
Cléry-sur-Lolre (Loiret, arr. d'Or-

léans)

Clarisius, villa, 31i. i6. — Cluiroix

(Oise, c°" de Compiègne).

Ciaro Monte (Hugo de), 99, 6; 109,

g; 233, 28. — Clermoni-en-Beuu.-

vaisis (Oise).

Claromontensisecclesia.— Praepositus:

noir Rolbertus. — Clrrmont-Ferrand

(Puy-de-Dome). — Cf. Arvernensis.

Clarus de Versiniaco, 3^t, 8.

Clarus Mons. — Suburbium, 29. 2g.

— Clennont-cn-Beauvaisis (Oise).

— Cf. Claro Monte (Hugo de).

Classia, in pago Belcinensi, 44. g. —
Glaise (Haute-Savoie, c°° et c'" de

F'averges).

Claudius Cordier, projudex Colum-

bensis, 166 , n. 3.

clauses pénales, dans les chai'tes con-

firmées par le roi, clxxix; clxxx;

— dans les préceptes de Philippe I",

cx-cxui.

claustrum, 77, 33-, 155, n. 2; 157, 7,

11, 16; 202. i5; 210. 8-10; 253,

23; .',20, 1.

clausum vinearum Aurelianis, 227. g;

228, 9.

Clemens (sanctus), xvii, n. 1.

Clerenbaldus , episcopus Silvanectensis,

112, n. 0. —• Cf. Clarembaldus.

Clermont-en-Beauvaisis (Oise). — Voir

Claro Monte (Hugo de), Clarus

Mons.

Clermont-Ferrand (Puv-de-Dôme). —

•

Ffiir Arvernensis, Claromontensis.

Clérysur-Loire (Loiret, arr. d'Orléans).

— Foir Clariacensis terminus,

clibanus, 250 , 7.

clientela, 372, 1^,399. k.

clientes , 259, 2 2 ; — régis , 339 . 4 ;

372, 8.

Clois (X. de), 366, h.— Cluis (Indre,

c°" de Neuvy-Saint-Sépulchre).

Cluis (Indre, c°° de Neuvy-Saint-Sé-

pulchre). — Voir Clois.

Cluniacensis ordo, 201, n. 1. — Cf.

Cluniacus.

Cluniacus, Cluniacense vel Cluniense

monaslermm, Cluniacensis ecclesia,

Cluniensislociis, C/uny, Sanctus Pe-

trus de Cluniaco,ccxxvi; i7/, 2,4,

8, 12; 192, 20, i2;200. iZ\201,

17, n. iet 2; 202, i;23I, 28, 11. 1;

2'i6. 8, n. 1; 247, 20, 21, 2g;

2/,9. 18; 255, 3o, 3i, 33; 266.

3 , 5 ; 2ffS , 1 5 ; 285, u. 1 .
— Abbas :

.34.?, 4; voir Hugo. — Monachi.

192, 20, 23; 193, 1, 4; 202, S,
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lo, 11-, 555. ii;566. 3; 269. 3..

— Orilo Cluniarensis, 501, n. 1.

—

Cf. Cluny (Saône-et-Loiiv, air. di^

Màcon).

Cluniense monasli'rium , 500 . 1 3 ;

501, 17. — Cf. Clunianis.

Cliinicnsis locus, 5,31. n. t. — Cf.

Ciiiniacns.

Ctiiny i^Saôncet-Loire, arr. <le Mncon).

— Abbaye, ccxxYi. — Chartes cl pré-

ceptes en faveur de l'ahlmye : con-

cession par Arnaud, l'vcque île Char-

tres, fl'une prébinul(^ dans IVghsf de

Chartres, confirmée par l'hilippo 1",

176-177 . — Précepte portant dona-

tion d'une tern' sise à Pont-aii\-

Moines. 192-193: i36 . 18. —
Précepte portant confirmation de la

donation de l'église de Barly, 500-

202. — Précepte portant restitu-

tion de Mantes, r.vxMV ; 2.30-5:i5. —
Précepte portant donation de l'i'glise

SaintMartin-dcs-Champs. XLVii; 2-'i5-

5'i8. — Donation de l'église d'Aul-

nay, confirmée par Philippe 1",

2i9-550. — Précepte portant con-

firmation des donations faites par

divers chevaliers de Pithiviers, lxm;

Lxxxiv ; Lxxxv ; CLxvi ; 55i-557. —
Donation de l'église Saint-Leu d'I'^s-

serent, confirmée par Philippe I",

26i-266. — Donation par le comte

Simon de l'église Saint-Arnoul de

Crépv. confirmée par Philippe I",

268-269. — Précepte portant con-

firmation de la soumission du mo-

nastère de Mozac à Clunv. 3li5-3'i3:

.'ià2 , 15-17. — C/. Cluniacus.

Coceio (Alhricus de), 165. 52. — Cj.

Cociacus.

Cocheiiis, 279. -, 8. — Castellani de

Cocheio : voir Kainaldus, Techo.

Cocia vcl Cochia (WiUelmus), 326,

3,n. b.

Cociacus, castrum, 3H, 6, 11.

—

Albericus de Cociaco, XTI, n. 1 ; 80,

ig;86, i;162. 2i;2U. ig;235.

g; 536, g; 2'i^i , ig. — Dominus,

80, 1. — Ingelrannus [de (.ociacoj,

3il. g, 19. — Rainaldus de Co-

ciaco, 3H , 22. — Milites castri,

3H. 10. — Coucy-le-Chàleaa (Aisne,

arr. de Laon).

Coctanariae, villa, 30S , 8. — Coi-

CUARTES ET DIPLOMES. I.

<jnière.f (Seine-el-Oise, c°" de Clic-

vreuse).

Coifjnièrcs (Seine-et-Oîse, c°" de ("he-

vreuse). — Foir Coctanariae.

Colchos, castrum, 58 '1 . 18. — Cnu-

cltex-li:t-Miiw.i
( Saôiie-et-Loi l'e , arr.

d'Autiin).

r.<.len(iis(llugo de), 1.36. 10.

(^olclo eet Calleto (Kainaldus de) , 325,

i6; 326. 6, 10.

coliberlus, coUibertus, 179, 32; 215,

16; 360, 21; 373, ig; .390, 17;

— régis, 168 , 7.

CnUontjes (Corrèze, c"" de Meyssac),

— l'oir Colongia.

coUoquium, cxxxi.

Cninyne (Prusse rhénane), xxii. — Cf,

Colonia Agrippinensis.

Colombes (Aisne, c°° de Vailly, c" de

Jouy). —- T oi'r Columnas.

Colongia, Colungia, villa in Lemovi-

censi pago, 553, 4 , n. c. — Col-

lonijes (Corrèze, c°" de Meyssac).

Colonia Agrippinensis, Cologne, xx,

n. 4; XXII. — Cologne (Prusse rhé-

nane).-

colonus,44, 2-];361, 1.

Columhense monasterium , S.nncta M:i

ria Cohimhensis, xxiv, n. 1; ce; r.ci,

n.; 166, n. 2 et 3; 308, 2; iOi

,

16, 18. — Ahbas : roir Tliilxititl.

— Monachi, 167, 16; 168, il,;

308, 10. — Projudex Colum-

bensis, 166. n. 3. — Cf. Coulombs

(Eure-et-Loir, c" de .\ogent-le-Roi).

Columnae, 305, 28. — Coulommes

(Marne, c°° de Ville-en-Tardenois).

Columnas, villa, iS . i3. — Colombes

(Aisne, c°° de Vaillv, c°' de Jouyl.

Colungia, villa, 223. n. c. — Cf. Co-

longia.

Combs-la-Ville (Seine-et-Marne, c°" do

Bi'ie-Comte-Robert).— Voir Cumbis.

cornes stabulorum. — 1 otr connétable.

comessationes, 111. 25.

comitatus, 20i . i5; i39. 21.

Comitatus, villa, 206, 1; iiO, 2g.

—

La Comté (Pas-de-Calais, c°° d'Au-

bigny).

commendatio, comniendationes, 85,

22; ne. 24; li7. i3; 259. 19,

20, 22.

commercium, commercia, 10, i5;

11. g.

Comparatio, [sciliccl consuctudo\ 19.

il ; 50 . lO; 23 . 20.

Compendiuni, Conpendium, 315, ig,

22;.î/7. 11. i et o; 319, 20; 320,

n. y, li27 . 11. — Com{x;ndii (ac-

tum), 30. 12; 172. 1; 300. n;
317, i6; 320, 26. — Arnulphus

de Coinpindio, 3'i , -. — CoUo-

quium puhliiiim hahilmn ('ompen-

dii, 80. i4. — Concilium, 299.

5-6, 23. — Cultura Karoli, 398,

2, 3i; 399, 23, n. 1; /jOO, 16.—
Ecclesiae : voir Sanclus Cli'mens,

Sanctus Cornélius, Sanctus Cerma-

nus, Sanctus Mauriliin. — Fiscus

regius, .31 i, 11; 'il5, n. 1. —
Forum mediae quadragesimae, 320,

7-1G. — Palatium regiuni, 320,

26.— Pons, XLiu, n. 1.— Territo-

rium, 317, 5, 7.— Compièrine (Oise).

Coniinhjne (Oise). — Cf. (^ompen-

dium , Saint-Corneille.

Comté (La) - (Pas-de-Calais, c"" d'Au-

bigny). — Foir Comitatus.

Conaldum, in episcopatu Andegavensi,

ii , 5. — Cunault (Maine et-Loire,

c°" de Gennes, c°° de Trèves-Cu-

nault).

concilium, 299. 5-6, 28; — regale,

226. .7.

Concressaalt (Cher, c°" de V'ailly). —
loir Cnncurcallo.

Concurcallo vcl Concurcarlo (Sulpicius

de), 361. 17; 372, 2. — Concres-

saalt (Cher, c°" de Vailly).

Conda, 305 , 3o. — Condes (Haute-

Myrne, c°° de Chaumont).

Condatum, 305, 2g. — Condé-sw-

Miirne (Marne, c°° de Châlons).

Condé-sw-Mariie (Marne, c"" de Châ-

lons). — Foir Condatum.

Condes (
Haute-Marne , c°" de Chau-

mont). — Fotr Conda.

conductores vini de Flandrensi nalione,

SI, 1.

conductus, /25, 12; 32.3, 10.

C.onerius (WiUelmus), 395. 7; 396,

23.

conestabularius. — T oir connétable.

conestabulus. — Foir connétable,

cnnestaale. — Foir connétable,

Conjlans-.Saintr-Honorine
[ Seine-el-Oise,

c°" de Poissy). — Foir Conlluen-

tium.

60
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CouQuentium, castrum, 963. \!i, 30.

— Anastasius et Helinan de Con-

lliientio, 26i, 7, 8. — Ecclesia :

vnir Sancta Honorina. — Conjlans-

Sainte-Honorine (Seine el-Oise, c°°

de Poissj).

congregafio, 3!i6 , S; 36i . ?. 7; 369.

'7-

connétable, cxLi-cxi.iv.

Conpendium, 315. 19; 317. n. i cio;

320, n. j. — Cf. Compendiiira.

coiisergius [regius], 389. i3.

consilium [regium], 427, n.
conslabularius. — Voir conm'table.

constabulus. — Voir connétable.

Constance, fille de Philippe I", femme
d'Hugues, comte de Champagne, cci.

— Cf. Constant ia, comitissa Cam-

paniae.

Constanciis (Rogerus de), canonicus

[Rotomagensis], 323, 20.

Constantia, [comitissa Campaniae],

Constance, Glia Philippi régis, \li,

n. 1 ; CCI.

Constantia, regina Francorum, uvor

Rotberti régis. — Corona et monilia

ejus, m. 22.

constitutiones regum, 116 , 4.

consuetudinaria inquietudo, 45/, 23;

— pars [villae], 150, 21. — Cf.

consuetudo, cosduma.

consuetudinarii , 371. 20.

consuetudo, consuetudines, 6, 20;

U. 27; 16. 21; 29, 22; 36. 6,

11; 80, 1; 81. 1; 83, 26; 85, 27;

101. 22; 111, 20; 131, 2 4; 133,

20; 137. n. 2; 139. 1, i; m. 28;

U7, i3; i50, 9, 12, 22; 170, 11;

f/y, 22; 17i. 8, 11; iSO. 1, 9;

190, 1, 2, 7; i55. 2; i55, 2, 5,

6, 8; 196, 1, 8; j2j2«, i3, 17;

237, 19; 252, 1; 259. xZ, 16, 18.

19, 21, 22;2tf(î. 7;2ff7, 16; 26*.

3, 5, 7, 10; 27U. 20, 25; 275, 4;

280. 34;25i, 11; 25*. 8, 11. a;
50/. 29; 5/4. 10; 325. 2.4, 25,

3i; 330. 27; 55/, 1, 6; 353, i5,

22; 554. 5; 363. 31; 567, S, i3;

372. 10, 10; 575, i5; 5*5. 9, n. 1;

5*4. s5; 385. 1; 5*ff. 20; 5*.9. ,o;

390. 3, 18, 22; 396. i3; 4(?0. 3:

4//, 4, n. d; 42/. 22; 424. 26;—
episcopalis, 450, 3;— exaclionispu-

blirae,254, 16; — fisci, 309. 19; (

PHILIPPE V\

fori, 288. 18;

; m. 18; /.94

- mala, 138,

20-21 ; — vi-

Cj. cosduma.

-
/

neaium , 190. 5,

coustuma.

consul, [ici/icet cornes], 240, 10.

convenlus , cxx-xi ; 52 . 2 5 ;
— nobilium

,

133. 20; — optimatum, 235, 34.

coquinae. 385, 4.

Corbeham. — Voir Corbellian.

Corbehem (Pas-de-Culais, c°" de ^iUy;.

— Voir Corbellian.

Corbeia, 239. 10, 24, 3i; 240,8,
18,20,23.— Corbeiae (actum), 63.

i3; 66. 20; 24/. 17. — Forum,

\Li, n. 2; XLii, n. — Monaste-

riiim Corbeiense S. Pétri, XLU, n.;

63. i3; 66. 20; 239. 3o; 240. 10,

II. 1; 24/. 6, 8, 10; abbas.

239. 32; 240. 4. 20; 24/, 24;

voir Euvrardus, Fulco, Maingau-

dus, Nicholaus; monachi, 242,

1,2. — Tribunatus Corbeiae, 239.

i3, 3i. — Cf. Cnrbie (Somme, arr.

d'Amiens).

Corbeil (Seine-et-Oise). — Voir Cor-

boilum.

Corbelhan, in territorio Duacensi,

205. 6; 440. 3. — Corbehem (Pas-

de-Calais, c°° de Vilry).

Corbeny (Aisne, c°° de Craonne). —
Voir Corbiniacus.

Corbie (Somme, arr. d'Amiens). —
Abbaye de Corbie. Restitution de la

vicomte que lui avait enlevée Gau-

tier, comte d'Amiens, 255-242. —
Cf. Corbeia.

Corbigny (Nièvre, arr. de Clamecy).

— Abbaye, cixv, n.

Corbiniacus, 505, 34. — Corbeny

(Aisne, c"" de Craonne).

Corbinus de Zalla. 395, 20.

Corboilensium cornes, 156. i4. — Cf.

Corboilum,

Corboiluni, Corbolium, 155, n. 3; 156,

23, n. m. — Abbas, 159. n. m.

— Balduinus Corboilensis, 160.

6, n. i. — Cornes, 232. lo; voir

Burcardus, Rainaldus, Wilelmus.

— Ecclesia : toir Sanctus Exuperius.

— Fredericus de Curbuilo, 69. 8,

23; 54. 9; 137. 2; 296, 11, 28.—
Proceres castelli, 156. 20. — Cor-

beil ( Seine-et-Oise 1. — Cf. .Saint-

Spiie'^de Corbeil.

Corboliensium cornes, 156. n. d. —
Cf. Corboilum.

Corbolium, /5J. n. 3; 156. n. m. —
Cf. (jorboiium.

(^orceiacus, iu episcopatu Nannetico,

44, 7. — Saint-Jean-cle-Corcoiié

(Loire-Inférieure, c" de Legé).

Corcoiacus. — Voir Corceiacus.

Cordier (Claudius), projudex Colum-

bensis, 166, n. 3.

coriae, 6. 19.

Corloanarius (Gauterius), 216, i5.

Cnrmicy (Marne, c"" de Bourgogne".

— Foir Ciilmisiacus.

coronatio régis, 162, 12.

connboration [formule de), dans les

|)réceptes de Philippe 1", cxm-cxvii.

corlile, 73. 12. — Cf. curtile, curtil-

lum.

Cortracense leiritorium, lierais de

Courtrai , 73. 16, 35. — Curtra-

censis castellalura , 290. 1. —
Courtrai (Belgique, Flandre occi-

dentale),

corvea karrucalis et manoperaria, i26.

10.

corveda, 5, 28, 11. v; //, 11. r; 301

.

28.

corveia, 278, i5; — hominum et sac-

corum, 150, 24.

cosduma, cosdumae, 392. n.; 393.

II.; 554, 20. — Cf. consuetudo,

coustuma.

Cosia, siiva, 5/4. 8. — Forêt de

Cuise, auj. forêt de Compiègne.

Costaldae, [villa], 45, i4.

Costatus (Walterius). 6, 11; 5, 16.

Cotiaco (Albericus de), 236, 9. —
Cf. Cociacus.

Couches-lrs-Mines (Saône-et-Loire, arr.

d'Autan). — Voir Colcbos, Sanctus

Georgius.

Couciaco (dominus de), 80, 1. — Cf.

Cociacus.

Coucy-le-Chàteati (Aisne, arr. de Laon).

— Auhry de Coucy, xvi, u. 1, — Cf.

Cociacus.

Coulombs (Eure-et-Loir, c°° de Nogent-

le-Roi). — Abbaye, ce; cci, n. —
Précepte d'Henri I" pour l'abbaye

de Coulombs, vxv, 11. — Pré-

cepte portant donation de divers

biens et usages dans la forêt de

Saint-Germain-en-Lave, 166-168

i
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— Charte île (ipollVov, lils de Ni-

vard, portant donation de IVfjlise de

Maisons, confirmi'O par Philippe 1",

,">07-30S. — Précepte portant con-

lirmation d'une donation par Ernauil

de La Kerté de hicus sis à Cra\ant,

^Où. — Cf. Columhense monaste-

rium.

Cnidnmmes (Marne, c°° de Ville-en-

Tardenois). — Voir (^olumnae.

Courcelles (Seiue-el-Oise, c°° de l'Isle-

Adam, c"° de Presles). — Voir C.nr-

ciolis.

Courcerault (Orne , c"" de Noce). -

—

Voir Curte Sexaudi (Hugo de).

Courrieres, Courriere, vilia, 62, i,

II. h. — Counières (Pas-de-Calais,

c°° de Carvin).

Courtisais (Marne, c°" de Marson). —
Voir Ciirtis Ausorum.

Cowtrai (Belgique, Flandre occiden-

tale). — Voir Corlracense tcrrito-

rium.

Courtrai [lierais de), 73, 35. — Cf.

Corlracense territoriuni.

Counille (Marne, c°° de Fismes). —
Voir Curvavilia.

coustuma, i20, 2 4. — Cf. consue-

tudo, cosdunia.

Coai'in (Belgique, province de Namur,

arr. de Philippeville). — Voir Cuvi-

num.

Craon (Mayenne, arr. de Château-Gon-

ticr). — loir Credo.

Crannnc (Aisne, arr. deLaon). — Voir

Crobanna.

Crassa Curtis (StephanusJ , 373. 2.

Creceio (Hugo de), dapil'er régis, eu;

ccxu; cc.\ni; 3SS, 23; 390, 26;

i03, 26. — Crécy-en-Brie (Seine-

et-Marne, arr. de Meaux). — CJ.

Hugo de Creceio.

Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de

Meaui).— Voir Creceio (Hugo de),

Criciacus.

Credo. — [Factura] apud Credonem,

i03, H. a. — Craon (Mayenne, arr.

de Chàleau-Gontier). — Cf. Cre-

donio (Suardus de).

Credolio (Odo clericus et medicus de),

309, 26. — Creil (Oise, arr. de

Senlis ).

Credonio (Suardus de), 39i. 22.

—

Cf. Credo.

('redulium, castrum, 'i37 , 12; 'loS

.

'1. Dominos : doiV Hugo Rainaldi

liliiis, V ualcranns. — Ecdcsia : voir

Sanrius Evremundus.— t,'r<"i7 (Oise,

arr. de Senlis). — Cf. Credolio

(Odo de).

Creia, hoscus, 3S9, 8. — Forêt de

Cruye, auj. de Marlv. — Cf. Croci-

dis.

f.'rei/ (Oise, arr. de Senlis). — Voir

Credolio (Odo de), Credidium.

crementa, 16S, 1.

("re|>is, villa in Laiidunensi territorio,

33J. H. f. —• Cf. Crespeium.

Crépy-en- fjionnois (Aisne, c°° deLaon).

— Voir Crespeium.

Crépy-en-Valois (Oise, arr. de Senlis).

— Voir Crispeiuni.

Crespeiacense castellum, 230, n. a.

—

Cf. Crispeium.

Crespeium, Crépis, Crespis, villa regia

in Laudunensi territorio, 5J<!), 22;

331, 5, n. f. — Saltus qui adjacet

viilae, 253, 21; 25i, 1. — Crépy-

en-Laonnois (Aisne, c°° de Laon).

Crespi, Crespy, castellum, 269, n. k.

— Cf. Crispeium.

Crespis , viOa in territorio Laudunensi

,

331, 5. — C/. Crespeium.

Crevant, ùOi, 18. — Saint-Lubin-de-

Cravant (Eure-et-Loir, c" de Bre-

zolles).

Criciacus, 273, 9. — Crécy-en-Brie

(Seine-et-Marne, arr. de Meaux).

crirainalia, 157, 20.

crisraa, i3Û , 28.

Crispeio tel Crispeo (Hugo de), frater

Philippi régis, 266, i3, 18. —
Cf. Hugo, cornes Crispeii.

Crispeium, Crespeiacense castellum,

Crespi , Crespiacense castellum , Cres-

py, Crispeum, Crispi, Crispiacense

castellum, 230, 2, 18, n. »;269.

2, 20, n. k. — Cornes: voir Hugo,

Radulfus. — Ecclesia : voir Sanctus

Arnulliis. — Crépy-en-Valois (Oise,

arr. de Senlis).

Crispeum, castellum, 369, 2. — Cf.

Crispeium.

Crispi, castellum, 269, 20. — CJ.

Crispeium.

Crispiacense castellum, 230, 2, 18.

—

Cf. Crispeium.

Crispiaco (Theobaldus de), 3i, 5.

(if-

5;

Crispinianensis lonies, 90, 36. —
< rispeium , Uadulfus cornes,

(risliani taherna . in Dniello, 'lO.'t

'l'iO, 2.

('rislianus, ahbas S. Maximiiii Micia-

iinsis, 19'i . \l\. — Cf. Christianus.

Crobanna, .Î05, 34. — Craonne (Aisne,

arr. de Laon).

Crochardus (Robertus), 396 . i5.

Crocidis, Creia, silva, 36. ta; 389 , 8.

— For^t de Cruye , auj. de Marly.

Crois, 7-'i, 28. — Cf. Croiz.

Crniselte (Pas-de-Calais, c°" de Saint-

Pol). — Voir Crucicolae.

Croisettes, 295. 35. — Cf. Crucicolae.

croix de la main du roi , sur les pri^-

reptes, cxvui; Mix.

Croiz, Crois, [villa], 7'i, 11, 28.

Cronis (Simon de) , 547. 26.— Crosnes

(Seine-et-Oise, c°° de Boissy-Saint-

Léger).

Crosnes ( Seine-et-Oise , c°° de Boissy-

Saint-Léger). — Voir Cronis (Simon

de).

Cro*/i (Eure, c°" de Saint-André). —
Voir Chrotus.

Crouv (Aisne, c"" de Soissons).— Voir

Ooviacus.

Croviacus, 85, i3, 16. — Crouy

(Aisne, c"" de Soissons).

Cruceio (Ecclesia de), 13, 6. — Cf.

Cruciacus.

Crucey (Eure-et-Loir, c°° de Brezolles).

— Voir Cruciacus.

Cruciacus, Cruceium.ô, 17; 10, 8;

13, 6. — Crucey (Eure-et-Loir, c°°

de Brezolles).

Crucicolae, Croisettes , villa, juxta

S. Pauli oppidum, 295, li, 35.

—

Croisette (Pas-de-Calais, c°" de Saint-

Pol).

Cruijny (Marne, c°° de Fismes). —
Voir Crusniacus.

Crusniacus, 305. 27. — Craijny

(Marne, c"" de Fismes).

crux argentea, 216, i ; — lignea, ter-

minus, 90, 4.

Cruye [Forêt de), auj. de Marly. —
Voir Crocidis.

Cryptas (Ad), 33. ig.

cubiculaires du roi, CLII.

cubicularius. — ]'oir cubiculaires.

C.uciaco (Alhericus de), 232, g. — Cf.

Cociacus.

60.
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Ctiincj (Nord, ("" de Douai), — l'oiV

Quinci.

uise (Ford de), auj. de Compiègne.

.— V'oir Cosia.

Culmisiacus, 96, 27. — Cormicy

(Marne, c°° de Bourgogne),

cultura , culturae , 6 , 13 ; 61 , 3h , 26,

38; 74. 2-, 30/,. 18; 232. 2; 2iL
8; 256. (i.

Cultura comitis, terra ad S. Micolaum

Andegavensem |>ertinens, 39i , i3.

Cultura Karoli , [Compendii], 5S5, 2,

3i; 399, 23, n. 1; iOÛ, 16.

Cumbis, villa in Briacensi territorio,

38, n. 1; 39, 26; iO, 1, i3, 21,

24, 3i, 35; il. 5, 8. — Combs-la-

Ville (Seine-et-Marne, c°° de Brie-

Comte-Robert).

Cunault (Maine-et-Loire, c°° deGennes,

c"' de Trèves-Cunault). — Voir Co-

nalduni.

cura animarum, 133, 21; 26i , /i;

281. 18.

Curbeio (Fredericus de), 137, 2. —
CJ. Corboilum , Fredericus de Cur-

builo.

Curboilensis cornes, 90. 37. — Cf.

Corboilum, Wilelmus.

Curbuilo (Fredericus de) , 9'/ , 9.— Cf.

Corboilum , Fredericus de Curbuilo.

Ciirbal [Fruri de], 69, 23. — Cf. Cor-

boilum , Fredericus de Curbuilo.

Curbuliensis cornes, 9i , 4. — Cf.

Corboilum , Rainaldus cornes.

Cnrbulleo (cornes de), 232, 10. —
Cf. Corboilum, Paganus.

Curbulo (Fruricus de), 69, 8; 296,

11. — Cf. Corboilum, Fredericus

de Curbuilo.

Curcellas, viliula, 250. 8.

Curciolis, Curteolis, Curtiliolis, villa,

1/0, 20; 1/1, 3, 5, 7, 22, n. b.

— Courcelles (Seine-et-Uise, c°° de

i'Isle-Adam, c°= de Presles)? — Cf.

Curtesiolura.

curia, cxwi;— parlamenti, 450.34;
— procerum, 50, 2 4; 139, 7; —
régis, 9. n. q;50, 24; 88, n.; 89.

;,.; 130. 11; 1/,1. 12; 271. 17;

323, 8, 10; 35i. 19.

curia, [scilicet curtis], 295, i3. —
Cf. curtis.

curiales régis, cviii;5y, i3.

cursorius (mercator), 101, 26,28, 37.

Curteolis, villa, 170, 20; 171. 5, 7.

— Cf. Curciolis.

Curte Sexauili (Hugo de), 302, 3. —
Coarcevault (Orne, c°° de Noce).

Curtesiolum , villa in pago Parisiacensi

,

13, i5;li. 21. — Cf Curciolis.

curtile, curtilia, 61, 26, 26; 62, 3;

7i, i5, 16. — Cf. cortile, cur-

tillum.

Curtiliolis, villa, 171, 22. — Cf. Cur-

ciolis.

curtillum berbarium, i26 , 6. — Cf.

cortile, curtile.

curtis, 62, 11; 55.9, 25, 26; 360,

20;— abbatis, 61, 2i.— C/1 curia.

Curtis Ausorum, 305, 3o. — Cour-

tisols (Marne, c™ de Marson).

Curtracensis castellatura , 290, 1. —
Cf. Cortracense territorium.

Curvavilla, 96, 28. — Cowville

(Marne, c"' de Fismes).

custodia (accipere ecclesiam in), ilO,

22.

Cuvinum, villa, iO, 11. — Couvin

(Belgique, provinci^ de Namur, arr.

de Philippeville).

Cuyrbal {Fmri de), 296, 28. — Cf.

Corboilum , Fredericus de Curbuilo.

cymiterium, 325. 1 1 ; i08 , 5. — Cf.

atrium, cimiterinm.

cyrograpbum, 132. 17; 133, 4; 180.

23; i09 . 7. — Cf. cirographum.

D

Dacbertus, archiepiscopus Bituricen-

sis, 362, n. m; 370, n. i. — Cf
Dagbertus.

Dado,^5/, 2.

Dado de Sancto Aniano, 2i . i,

Dadonisvilla, CLXXVin, n. 2 ; 256, n. 2.

— Dadomille (Loiret, c°" de Pitbi-

viers).

Dadomille (Loiret, c"" de Pitbiviers),

CLXXViii, n. 2. — Cf. Dadonis villa.

Dagbertus, Dacbertus, Dagobertus, ar-

chiepiscopus Bituricensis, o55, 16,

n.ia;36i, 9, n. n; 365 , 17; 366, 7 ;

370. 23, n. i.

Dagobertus, archiepiscopus Bituricen-

sis, 36i, n. n; 370, n. i. — Cf,

Dagbertus.

Dagobertus, idem ac Agobertus, epi-

scopus Carnotensis , 7, n. a et b. —
Cf. Agobertus.

Dagobertus, re.\ Francorum, 39, 19;

40. i3; 116, 10, 29; 203. 21;

i38 , 29.

Daimbertus. — Cf. Dembertus.

Daimbertus, Dainbertus, canonicus S.

Martini ad Campos, 54^, lo, n. r.

Dainbertus, diaconus, 93, 16.

Damianus (Alardus), 310, 2. — Cf.

Damuini (Adelardus).

Dammartin (Seine-et-Marne, arr. de

Meaux). — Voir Domnus Marti-

nus.

Dammartin (Seine-et-Oise, c°° d'Hou-

dan). — Voir Domnus Martinus.

Damuini (Adelardus), 555, 25. — Cf.

Damianus (Alardus).

Dani. — Danorum persecutio, 39, 28;

203, 26; 209. 12; â39. 5.

Daniel, ,375. 5.

dapifer. — Voir sénéchal,

date des préceptes (formule et éléments

de la) , CLV-CLXxv.

Dathan, Datan, 550, 16; 271, 24;

317, là; 363. i3.

datum, dans la formule de date. CLvm;

CLIX.

David, abbas S. Memmii Catalau-

nensis, 59 , 5.

David, frater Roberti canonici S. Sal-

vatoris Milidunensis, <347, 17, 18,

•9-

Deae, monasterium in episcopatu Nan-

netico, 44, 7. —• Saint-Phllbert-de-

Grandtiea (Loire-Inférieure, arr.de

Nantes).

debitum fiscale, 65, 18.

decania[ecclesiae], i09, 9.

décima, ce, n. 1; 6 . 8; 9. 10, n. j;

12, i4, 16, 18, 19, 21, 23, 28;

13. 3,4, 5,8, 9, 11, i3; 23. 10;

26, 9, 10; 29, 27; 30, 6, 8; 36,

18, 20; 37, 8; 61, a5-28; 68, 16;

69. 1; 73. Il, 18, 19; 74. 2;7*.
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33; 96. aa. aâ; iOS . aa; i79.

a/l; iSi.Çf; 18',, ii;20i. g, lo,

i8, ig, 36; 205. lo, a8; 206. 3;

5J0. a. lo. la; 266. i; 268. 6;

2«S. a5. ag; 295. i8; ^OJ^. .'i. 8;

362. i8; .Î6.Î. 3,4. ig; 395. ii ;

/«.3S. i5, 33; 440. 8, 38. 3o; —
annoiiac et a\enae, 167. ao; -— con-

suetudiiiis. i7P. Sa; — corporis

ecclcsiae, 504, 18; 205. 1 a ; 459.

a5, î6; 440. 10; — ilcnariortim,

59. 11; — leiîuininum et avcnac,

167. ig, ao; — mas^na, 278. 11;

— niellis, 26. 10; — mercati, 6.

9; 9, 11; — minuta, ISà. 11;

278 , 1 a ;— piscaturae , 308 , 5 ;
—

portus, 308, 5; — de quadreriis,

308. 6; — \inearum, 182 , 1 1 ; —
vini etaimonae, 167. 17, 19. — C/'.

<leciinatio, decimiis.

decinialio, 18i, 10, 17. — C/. dé-

cima, decimus.

decimus denarius, 102. 6; — porcus,

102, 6. — ('f. décima, deciiiiatio.

décréta regum, 116. /i , i3, 01 ; 239.

là.

decretiim , lwwiii ; 370. 7 ;— regium

,

— auctoi'itatis regiae,—-regiaeprae-

ceptionis, 90. 18; 117. i3; li7.

i-j; 199.8, 2i3. ii;2U.-j;28i.
i4, 37, 38; 305. 14; 306. g, 1/1;

54i. i4; 3i9. a.

Dembertus. — Cf. Daimbertus.

Dembertus, praeposilus [S. Stepbani

Senonensis], .}<3P. i4.

denarius, deaarii, cxcv, n. 3; cxcvi,

n. 3 ; 74 . 5 ; 202, 7 ; 24Y, i3 ; 26"*,

9; 275. 10; 50i. 3o; — decimus,

102, 6. — Census de denariis, 30

.

3. — Décima denariorum, 59, 11,

— Denarii Islenses , 74 . 5 , 6 j
— Pa-

risiacenses , i 4 . a 3 ; 357, 3 4 ;
—

Pontesienses , 4 OP. 39; — Silva-

nectensis monetae, 331. i4. — Cf.

libra denariorum.

Dendre, rivière, affluent Je l'Escaut.

— Voir Teure.

Deodalus, cantor S. Quintini [Verman-

densis], 302. n. 1.

Deodatus, pincerna [ecclesiae] S. Quin-

tini [ Vermandensis], 302. n. 1.

Déols (Indre, c°° de Chàteauroux). —
Voir Uolense castrum.

Deriviila, 61. n. m. — Cf. Diri\illa.

Desaiii villa, Ueseinvilla, Dessaiii villa,

I9i. 37, n. V.

Oeschamps (Stepbanus), i21. 6.

Deseinvilla, 19 i, n. v. — Cf. Desani

villa.

De'isani villa, I9'i . n. \. — Cf. Desani

villa.

Diulcmont (Nord , c™ de Quesnov-sur-

Dei^le). — Voir Doulesmons, Du-

plices Montes.

Deulesmons [eglize de), 75 , 36. — Cf.

Doulesmons

Deullesmons . 73. 23. — Cf. Doules-

mons.

Deuyenl . à Douai. — Voir Duiellum.

(iictare rartiim , LWm; 216 . g.

Die (Drômeî. — Voir Dicnsis.

Diensis episcopus. Voir Hugo. — Die

(Drôme).

Dijon (Côte d'Or). — loir Saint-

Béniijne.

Dionisius (Sanctus). — ToirOyonisius

(Sanctus).

Dirivilla, Deriviila , 61. a8, n. m.

discursio navium (libéra), 195, 10.

dispensa pauperum, 216 . a.

dispositif, dans les préceptes de Phi-

lippe I", CVIII-CX.

districtio, 240, aa; — judiciarin

,

305, 33. — Cf. districtum, distrin-

gere.

districtum, 6". 3. — Cf. districtio.

distringerc.

clistringere homines ecclesiae, lil. 3g.

— Cf. districtio, districtum.

Dives (Godefridus),505. i6;i06. i5.

Dodo sonescallus, 10, 7.

Dol (lUe-et-Vilaine, arr. deSaint-Malo).

— Siège de Dol, 217, n. 1. — Cf
Dolum.

Dolense castrum, 24. 1. — Ebbo Do-

lensis, 36i , 13. — Odo, dominus,

24. i;360, i-j;36i, 11; 565, ig;

370, i5.— Rodulfus Dolensis, 56,5

.

ig. — Déols (Indre, c°° de Chàteau-

roux).

Dolis (Odo de), 360. 17. — Cf Do-

lense rastrum.

Dolum, castrum, 2^7. n. i;218. n. 1.

— Ecclesia Dolensis , P5 , n. b.— Epi-

scopus : roi'r Sanson (sanctus). —
Dol (Illeet-Vilaine, arr. de Saint-

Malo).

doniinicatus, 378. n. 1.,

ihiminium, (Xiii, n. 3; 179. 3O, 37;

190. 10; 198. -j; 230. 8; 259. i.i;

283. 7; 420. 4. 10; 426. i4, 16,

ao; 427, 6; — ecclesiae, 206. i4;

— [régis], 192. aa; 201. n. 3;

288, 5; 331. i3; 350. 7; 379.

9-

Domnus Martinus, .311. 3; 442. 3-4.

— Oliret (Loiret, r"" d'Orlèansj.

Domnus Martinus, Donuus Martinus.

Hugo, cornes, 98. 33; li2. 6;

159. 37, n. v; 165, 30; 250. 16;

264. /.. 3; 265, 18; 273. 11. —
Manasses, comes, 33, 33. — Odo,

comes,53, 23.— Dammnrtin (Seine-

et-Marne, arr.de Meaui).

Diininus Martinus, terra S. Germani

de Pratis, 271, 13, ig. — Dam-

marlin (Seine-et-Oise, c" d'Hou-

dan).

Domnus Remigius, 305. 3o. — Dom-

remy-en-Ornois (Haute-Marne, c"° de

Doulaiucourt).

Dnnu-emy-en-Ornois 1 ÏTanlc-Marne, c**"

de Doulaincourtj. — Voir Domnus
Kemigius.

Domus Dei , apud Veteres Stampas

,

288. 5. — Cf. Veteres Stampae.

domus regia,.56, 4. — Magister regiae

domus, /47, 20,

Donisiacus, allodiuui in parrochia de

Medarco, 78, 18.

Donno Martine (Hugo, comes de),

742, 6; 159, n. v; 264. n. 3. —
Cf. Domnus Martinus.

Donnus Troianus, 78 , 26. — Dontrien

(Marne, c°" de Beine).

Dontrien (Marne, c°° de Beine). —
Voir Donnus Troianus.

Donzère (Drôme, c°°de Pierrelalte).—
Voir Dusara.

Dorgasiuus, Drocassinus pagus, 36.

32 , n. ni. — Cf. Drocae.

dormitorium monasterii , 77. 1 6 ; 96

.

1 1.

dotalicium, 74 . i4.

Dou, lluvius, 44, 2g. —- Doubs . ri-

vière, affluent de la Saône.

Douai (Nord). — loir Duacense terri-

torinin, Duacum.

Douai {fVatier de), 76, 8. — Cf Dua-

cum.

Doubs. rivière, affluent de la Saône.

— 1 vtr Dou.
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Doulesmons, Denlesmoiis , Diullrsmous

,

75,3, 23; 75. 3, 26.— Deulénwnl

(iSord, c°° de Quesnoy-sur-Deûle).

— Cf. Duplices Montes.

Doaltens (Somme). — Voir Dour-

lens.

Dourlens, casteUum, 202, 3. — Dnid-

lens (Somme).

Douve, rivière, aflluent de la Lys. —
Voir Duvia.

Dreux, échanson du roi, cxLVin. —
Cf. Drogo, pincerna.

Dreux, maréchal du roi, CLi. — CJ.

Drogo.

Dreux (Eure-et-Loir), cxlii. — Eglise

Saint-Etienne, cci, n. — Cf. Dor-

gasinus pagus, Drocae.

Drincliam , 52 , 12.— Drincluim (Nord,

c°° de Bourbourg).

Driu, eresque de Tiereivaue , 75. S^.

— Cf. Drogo.

Drocae, caslrum, cxLii ; P , n. q ; 12. 2.

— Drocis (actum), 7, 8, 12, n. n

et y; 237, 2 4; 302, 5. — Cornes:

loir Feiix. — Ecclesia S. Stephani

,

f.c, II. 1 -, cci,n.— Otrannusde Dro-

cas, m. 8. — Porta S. Vincentii

,

302, 5. — Dreux (Eure-et-Loir).

— Cf. Baldricus constabuiarius

,

Bolardus Drocensis , Dorgasinus

pagus.

Drocassinus pagus, 36, n. m. — Cf.

Dorgasinus pagus.

Droco. — Cf. Drogo.

Droco, 109, 11.

Droco, Drogo, archidiaconus Parisien-

sis , P5. . 2
-, i25 . 1 2 ; i5j2 , 6 ; i5S

.

18, n. z; 250, i5, n. k; 26i

,

Droco, canonicus S. Mariae Stampen-

sis, 276', 10.

Droco, cornes Velcassini , ^i06 , n. c.—
Cf Drogo.

Droco , Dro^o , monachus Cellae prope

Criciacum, 273, 25, n. j.

Droco, presbyter [ecclesiae Camoten-

sis], 177. 22.

Droco, Hiigonis frater, ccxl, h. 1.

Drogo. — Cf. Droco.

Drogo, 128. 19.

Drogo, 132.^.

Drogo, archidiaconus Parisiensis, 93,

12; 125 13; 132, 6; 158, n. z;

^50, n. ; ?«, li. — Cf. Droco.

Drogo, Droco, cornes \elcassini, 322,

39 ; 406, 3 , 19,20, n. c.

Drogo, capicerius [S. Stephani Dro-

censis], ce, n. 1.

Drogo, dapifer Hugonis comitis de

Domno Martino, 266, 20, 22.

Drogo, Driu, episcopus Moriiiorum ic/

Taruennensis, 75, 20, 37; SO, 17;

83, i/r, ISi, 2(i.

Drogo, gramaticus, 55, 16.

Drogo, Drewi . mariscallus [régis], ou;

Ùi . 4.

Drogo, monachus Cellae prope Cri-

ciacum, 273, n. j. — Cf. Droco.

Drogo , Dreux , pincerna [régis] , cxLViii ;

56, 11; 54, 7.

Drogo, presbyter, 93, i5.

Drogo, [Boveusis dominus], 240, 5,

II. 1.

Drogo, Gualonis hlius, 323, 18.

Drogo, Hilgodi fîlius, 136. n.
Drogo de Parnas , 283 ,11.

Drogo, de vico Sancti Medardi [Sues-

sionensisl, 83, 1

Drogonis (Raginaldus, filiusl, .')P4

,

26.

Drouillj (Marne, c°° de Vitry-le-Kran-

çois). — Voir Druliacus.

Drucis (Willelmus), 190, 3o.

Druliacus, Drusiacus, 305, 3i, n. a.

— Drouillj (Marne, c°° de Vitry-le-

François).

Drusiacus, 305, 3i. — Cf. Dru-

liacus.

Druslovi (mansus) , apud Furnes , 295

,

1 1, 32.

Duacense ferritorium, 205 , 6, 11,22;

440, 3,9,21. — Cf. Duacum.

Duacum, Duay, 62, 3; 204, 4; 205.

2, 25; 209, i4, 25; 210, 5, 10;

295. 16, 36; 455, 9, 28, 36;440,

1,24,28. — Caslelhinns, 2/0, 12;

l'Oi'r Hugo , Vualterus.— Duiellum

,

205 . à. — Ecclesia : voir Sanctus

Amatus. — Mercatum, 204, 21. —
Molendina : Bucca Dampnosa , 204 .

24;455,3i;Miredol,204,24;455,

32. Tollevia, 206". 1; 440, 29; —
Pons S. Amati , 204. 33; 455, 3o.—
Subadvocatus, 206. 9. — Terra

castelli, 204, 22. — Vinea, locus

dictus, 205,3. — Douai {'Sord). -

-

Cf. Duacense territorium.

Duar. 295, 36. — Cf. Duacum.

Dubbles (Hugo), 256-, 11. — Cf. Du-

bleilus (Hugo.)

Dublellus vel Dublels tel Dubbles vel

Dubles vel Duplex (Hugo), 7, 17,

n. nef (i;/2, 5; 65,8, 24; 55, 7;

193. n; 296. II, 28.

Dublels (Hugo), 69. 8, a'i. — CJ.

Dublellus (Hugo.)

Duhles {Huije), 296, 28. — Cf Du-

blellus (Hugo.)

Dudilo, 105. 1.

Dueblesmons . 69, 19; 295. 34; 296,

22. — Cf. Dnplices Montes.

Duiellum, !?05 . à. — Deureul. à

Douai.

Duii-jai-/luron (Cher, arr. de Saint-

Amand-Mont-Rond
)

, ccwwii. —
Cf. Dunensis, Duno.

Dunensis vicecomitatus, 420, 3. —
Dunenses vicecomites, 420, 23. —
Dunensis vicecomes (Alexander),

42i, 4. — Châteaudun (Eure-et-

Loir). — Cf. Castelloduno.

Dunensis ( Arnulfus )
, 564 . 1 5 ; 365

,

22. — Cf. Dun-sur-Auron (Cher, arr.

de Saint-Amand-Mont-Rond ).

Duno (Odo de) , 361,8.— Cf. Dun-sur-

Auron (Cher, arr. de Saint-Amand-

Mont-Rond).

Duplex (Hugo), 123, 11. ~ Cf. Du-

blellus (Hugo.)

Duplices Montes, Dupplices Montes,

Duebtemons. villa. 65, 3; 295. i3,

34; 296. 2, 22. — Deulémont

(Nord, c"" de Quesnoy-sur-Deûle).

— Cf. Doulesmons.

Dupplices Montes, \illa, 69, 3. — Cf.

Duplices Montes.

Durandus, il3, 20.

Durandus, monachus [S. Germani de

Pratis], i54, 4.

Durandus, praetor.Stampensis, 99, i3.

Durandus, thesaurarius, 159, i5.

Durannus, episcopus Arvernensis,

545, 7.

Dusara, monasterium in pago Arausi-

censi, 44, 1. — Donzère (Drôme,

c°° de Pierrelatte).

Duvia, Duvie , 295 , 9, 3i. — Douve,

rivière , affluent de la Lys.

Dvonisius (sanctus), patronus régis

Fraucorum, 89. i-j;90, i3. — Cf.

Sanctus Dyonisius.
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E

El)alus (le Rociaco, 273. n. I). — Cf.

Ebolus.

Ebbo. — Cf. Ebo.

Ebbo . Eb(b) Dolensis , liliiis KodiiU'i

,

l'rater Odonis et Udeburgis, 362,

1 4 . n. j ; 36i . 1 1 ; 365 , 19.

Eb.lo, 372. 2.

Ebdo, frater Udeburgis, uioris Gaus-

fredi, viceconiitis Biliiricum, 362,

II. j. — Cf. Ebbo Dolensis.

ebdomadarii , 74. ^.

Eberueicortis , \l; i75, 21. — Ever-

gnicourt (Aisne, c"" de Neufchà-

lel).

Eblodo [Gauslenus de), 396, 16.

Eb... — Cf. Ebbo.

Ebo de Montecelso, 2iS , 9,

Ebolus, Ebalus, Eubalus de Rociaco,

tel cornes de Rocei, 273, 10, «. b;

282, 6.

Ebrardus.— Cf. Euvardus , Euvrarilus

,

Evrardus.

Ebrardus, subdiaconus [ecclesiae Car-

notensis], 177, 28.

Ebrardus Gauterii , 10, 7.

Ebrardus de Puteacio, XLIV, n. 1. —
Cf. Puteolus.

Ebroicarum { lerrilorium
)

, 26. 1. —
— Eireux (Eure).

Ebroinus, tnonarhus [S. Gerniani de

Pratis], 13!,, i.

ecciesia redempta, 78, 3.

échansons du roi, c\LTl-cxLvni.

Echats [Les], forêt (Maine-et-Loire).

— Foir Catia.

Eches, in Menpisco, 68, 3o; 295,

11,32. — C/. Hechae.

Ecourt-Hiiint-Quentin (Pas-de-Calais, c"

de Marquion). — Koir AbilcurU

Edeiburgis, uior GausËredi, viceco-

mitis liituricuui, 362, n. e. — Cf.

Hildeburgis.

edictum, l\xxvui; 253, i4; — re-

gale, 65, 33; — regium, 198, 3o

,

36.

Eduensis episcopus, 2i8 , n. j; 28i

,

10. — Cf. Âedua civitas.

Eduinus Infans, i06, 16.

Eduorum civitas, 28i , 22. — Cf.

Aedua civitas.

liecke (.\ord, c" de Steenvoorde). —
]'oir Hecbae.

Ellredus, Ell'rldus de Encra i>7 Inrra,

'2il. i4 , it), 20.

ElVridus de Incra, 2'il. 20. — Cf.

Effredus.

Egelrannus, rustns i"egis, 54 , /i. j. —
Cf. Ingelramnus.

Kiaunes de Grain (/«*). 7i, 29. — Cf.

Aquac Grani.

Eirius, coquus régis, 336 . 23. — C/.

Adiricus.

Eldeliurgis. — Cf. Erdeburgis.

Eldeburgis, uxor Gausl'redi, viceco-

initis Bituricum, 362, i3; 365,

18. — C/. Hildeburgis.

eleinosina, elemosvna, 102, 7, ii;

173. 5; ///, 12; 180, 21; 21 /i,

â;230. 17; 261. 23; 579, 2; 353.

ly, 23; 388. 10; iOi.io; Ù26, i.

19; i27 , 3, 10, 19; — monas-

terii,o54. 11, 1^. — C^. elemosi-

nula.

Elemosina Karoli, Conipendii, 320.

18.

elemosinaria carta, 565, 5; 370, 7.

elemosinula , 185 , 22. — Cf. elemosi-

na.

Eleutherius (sanctus), martyr, 88. n.:

89, 12; 95, ig. — Cf. Sanctus

Dyonisius.Sanctus Dyonisius Remen-

sis.

Elgotus , episcopus Suessionensis , i27

,

II. f. — Cf. Hilgotus.

Elias, 366, n. h. — Cf. Helias.

Elinand, évèque de Laon, \vi; vxiil.

— CJ. Elinandus.

Elinandus, Elinand. Helinandus, epi-

scopus Laudunensis , xvi; xxin;

cxcTin, n. 1 ; 31, 24; 33, 26, n, f;

i8, 20; 58, 4; 59, 17; 79. 8;

90, 34; 159, 7; 161, 26; 162, 2,

18; 165, 16; 199, i3; 210, 32;

253. 19, 25; 281. 3; 282. 1;

299, 7; 3U. 25; 3il, 17; i27.

20, n. c; i33 , 16.

Elisiernus, 132, 10.

Elversenghe , ou tieroir de Fumes, 73,

37, — Cf. Elverzenges.

Elverzenges, Elversenylie , villa in ter-

ritorio Fiiniensi, 73. 19, 37; 455.

'7-

Emblavés, région du Velay (Haute-

Loire). — loir Amblivina (vallis).

Emelina, sanctimoiiialis S. Eligii Pa-

risiensis, 358 . 12.

emendationes, 425, ifi; 427, 6.

Emeno. — Cf. Emmeno.
Emeuo, idem ac Cinenio, 371. 12.

Emma, Ingelrammi Leleriensis usor,

cxr.viii; c\ci\, n.

Emma, Roberti Perronensis uxor,

ccxiii; cowi; 425, 26; i26 . 21.

Emmauricus. — Cf. Almaricus, Amal-

ricus.

Emmauricus, dominus Montisfortis,

387. n. 1.

Emmeno. — Cf. Emeno.

Emmeno de Verdi, 366. n. d. — Cf.

Emmo.
Emmo, 366, 2.

Emmo, Emmonus, Emnon, Emon,

247. I, 4,n. b.

Emmo, Emmfno de Verdi, 366, 2,

n. d.

Emmonus, 2il . n.h. — Cf. Emmo.
Emnon, 2 'il, n. h. — Cf. Emmo.
Emon, 24i. 1. — Cf. Emmo.
emptio, 108, 20; — viiii, 139, 2.

empliones, 10, i5.

Encra (Effredus de), 247, i i, 16. —
Cf. Incra.

Encre ou .Ancre, auj. Albert (Somme,

arr. de Péronne). — Voir Incra.

Engelardus. — Cf. Ingelardus.

Engelardus, Aengelardus.abbas S. Mar-

tini de Campis, 93, i5; 745, 28;

247, 25.

Engelardus , episcopus Silvauectensis

designatus, 199, 16. — Cf. Inge-

lardus.

En;.;elbertus, frater Hildegarii de Bus-

siaco, 259, 24.

Engelrannus, custos vel paedagogus

régis, 54, 4; 94, 7. — Cf. Ingel-

ramnus.

Engeualdus, 566", 3.

Engennul , bouleiller du roi, c\Lii ;

ciLvn. — Cf Ingenulfns.

Engenulfus, buticularius [régis], 54 , 'i ;
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56. 10; Si, 6; — Baldrici Drocen-

sis fiater, ce, n. i. — Cf- Inge-

niilfus.

Engeniilphus , buticularius [régis], 54 .

n. i; 56, H. cl. et v. — Cf. Inge-

nnlfiis.

Enqerun . prpcepteui' du roi, CLUI. —
Cf. Ingelramnus.

Eiuieran de Lillers . cxcvrii. — Cf.

liiaelramnus de Lelers.

Entjerranl de Lilers , 69, 24. — Cj.

Ingelramnus de Lelers.

Engolismeusis (VViilelmus). — Vnir

Angoiissnieusis.

Enguerran de Bnve , 23S , 7; 239, •>.

— Cj. Ingehannus.

Eiines , nu, 20. — C/1 Esnes.

Ennelicres-en-fi'eppe (Nord, c°" d'Hau-

bourdin). — Voir Anetieres.

Entrammes (Mayenne, c°°deLaval).

—

lo/r Inlramis (Haimode).

Epa(jny (Somme, e°° d'Aillv, c'" de

Oliaussoy-Epagnv). — Voir Espanni

(Tanl'ridus de).

Epernon (Eure-et-Loir, c°" de Mainte-

non).— Voir Sparrone(Mainerusde).

episcopi galiicani, 116 , 3a.

Epone (Seine-el-Oise, c°° de Mantes).

— Voir Spedoiia.

eques, équités, 81, 5. — Beneficiuni

cquitum, 190. 3.

equilibrator régis, CXLI; 102. 18.

equilatus, 386, 18; — equitum,

289, 27.

equus. — Carricatus equorum, 150.

22-23.

Erardi (Petrus, filius), i25, i. — Cf.

Airardi.

Erchebaldus de Burboni; , 85, 28, 33.

— Cf. Arcbimbaldus.

Erchembaldus, princeps Burbouiensis

,

370, li.— Cf. Arcbimbaldus.

Erchenaldus. — Cf. Archinaldus.

Ercbenaldus, monacbus, i08. 10, 11.

Ercbenbaldus, Burbunensis dominus,

89, 8; 90, 20; 91, 2. — Cf Ar-

cbimbaldus.

Erdeburgis. — Cf. Eldeburgis.
*

Erdeburgis, mater Gausberti militis,

52, 21.

Eremburgis, sanctimonialis S. Eligii

Paiisiensis, ,351^. 10.

Erfredus, 3i7 , 26.

Eimengardis, comitissa [Blesensis],

uxor Odonis comitis, 19, ij; 23.

10, 27; 187, 5, 12, i5; 189. 21;

190, 25.

Ermengardis, uxor Gauffredi [de Gu-

metbo], 180, 3.

Ermentrudis, filia Ermeutrudis re-

ginae, 65 , 5.

Ermentrudis, regina, [uxor Karoli

Calvi], 65 , 5 , g.

Erminterius, 132, 8.

Ernaidi (Wilclmus, Biius), 190, 82.

Ernaldus. — Cf. Ainaldus, Arnoldus,

Ernaudus.

Ernaldus de Feritate, uepos Milonis de

Malo Hepastu, iOi, i5, 17.

Ernaldus Gruellus, 136, 27.

Ernaldus Osalis Bastardus, 181, 1,

Ernaldus de Queicu, cxcv, n. 2.

Ernaudus, decanus [Carnotensis], 3i9,

8.

Ernulfus. — Cf. Arnuif'us, Arnulpbus.

Ernulfus, servus, 35i, 1, n. 1.

Erpeium, 306, 2. — Herpj (Ardi'u-

nes , c°" de Cbàteau-Porcien ).

Erveus, magister pincernarum, ci,;

199, 20. — Cf. Herveus, butiinla-

rius.

Esbiarcio (Sigemfredus de), 136, 28.

Escaudain-sur-la-Selle (Nord, c°° de

Boucbain). — Vnir Scaldinium.

Eschuis (Ingelbaldus), 395, 16.

Escrennes (Loiret, c"" de Pithiviers).

— Vnir Scriniae.

Esera, fluvius, 20i . lo; ^39, 17. —
Yser, fleuve (Belgique).

Eskelnies , 73, 22. — Cf. Scbelmes.

Esnes (villa quae dicitur), Ennes, 7i,

3 , 20.— Esnes ( Nord , c°" de Clary ).

Espanni (Tanfridus de), 2H, 22.

—

Epaijny (Somme, c°" d'Ailly, c"" de

Chanssoy-Epagny )

.

Esqwrrhin (Nord, c°° de Douai). —
Vnir Schercinium.

Esquermes , comm. réunie à Lille (Nord).

— Voir Scbelmes.

Essnnne, rivière, auj. l'Œuf, à Pitbi-

viers. — Voir Exona.

Estnay (Loiret, c"" de Pitbiviers). —
Foi'r Stulviaco (Hugo de).

jï(nm/)ej (Suine-et-Oise), cc\ii. — Pré-

cepte confirmant aux cbanoines de

Notre-Dame d'Etampes l'abandon

des coutumes fait par les rois Robert

et Henri, 27i -276. — Précepte

portant donation de terres et d'bôtes

à la Maison- Dieu d'Etampes -les

-

Vieilles, lxxix; 287-288. — Pré-

cepte portant donation aux cbanoines

de Notre-Dame d'Etampes, d'un lieu

appelé Bédégon, lxvix; 378-379. —
Cj. Moriijny. Stampae.

Etienne. — Cf, Stefanus. Steplianus.

Etienne H, comte de Champagne, (ils

d'Eudes II, 22, n. a. — hf. Ste-

pbanus.

Etienne, prévôt de Paris, ci.iv. — Cf.

Steplianus.

Etienne, vicomte du Gévaudan, ccxx,

n. 1.

Etienne de Gar/anJe, cbancelier du roi,

LXI-LXIV; LX\II; LXXn; CUII; CLXXVn.

— Cf. Stephanus de Guarlanda.

Etienne de Sentis, évéque de Paris, LXi-

Lxn.

Eubalus, conies de Rocei , 282, 6. —
Cf Ebolus.

encbonomus, 385, 9.

Eudes II, comte de Blois, r.cxxi; ccxxn;

22, n. a. ^ Cf. Odo.

Eudes . panetier du roi , ci-iii. — Cf.

Odo.

Eudes, prévôt de Senlis, cliv, — Cf.

Odo.

Eudes Arpin, vicomte de Bourges,

cCKXxvi. — cf. Odo Arpinus.

Eudes de Clialo , CCX ; ccxm ; i22,

n. 1 ; ^23, 9. — Cf Odo, m;ijor de

Cbalo.

Eudes , fils de Robert de Péronne , CCXVI.

— Cf. Odo, Roberti Perronensis

filius.

Eudo. — Cf Odo.

Eudo de Blazono, 396 , i5.

Eufrasia, uxor Rotgerii comitis, 222,

•7-

Eulalia, soror Johanuis , viri illustris,

6fi . 2 4 ; 65 , 2 2

.

pulogiae, 44 , 26.

Euscelinus, marescalcus [régis], 9li,

7. — Cf. Oscelinus.

Eastache , chapelain et notaire du roi,

LXV; Lxvn; LXVIII; LXXII; LXXItl;

CLIII ; CLXXVI ; CLXXXV; CLXXXVI;

CLXxxvm. — Cf Eustachius, capel-

lanus.

Eustachia, fdia Hugonis, comitis de

Domno Martine, 266, i5,

Eustacbius, 13i , 12.



Eustachius, abbas S. PvtriCarnotensis.

30i. i3.

Eustacbius, canoniciis [S. Martini ad

Caniposj, 2i8 , lo.

Eustacbius, lAtsUtclw . capellanus ro^is,

LXT; CllII; 45. 5; 5tf. y. ii. v; O'i .

8; 5P, 2i; 103. 2o; i«, 8; i2J'.

i8; 128. i8; i4<J, 11; 159. J;

irfem oc Eustacbius, notarius rej;is,

I.WII; lAVni; LWII; I.\\III; CLXXÏI
;

CLXXXV; CLXWYI; IXXXWIII; //, i6;

21. i8; 2/i. 8; 27. ai; 103. i;

/55. i5.

Eustacliius [11], cornes [Boloniae], 50.

i5; 63. 7; 6'6". 1/1; JS'i. 27.

Eustacbius, mouachus Bccoeusis, 26'/

.

7-

Eustacbius, Odonis tlapiferi (ilius,

CXCV, II. 2.

Eustalius, ^icedomllus Catalauneiisis,

2S2. 7.

Euvardus.— Cf. Ebrardus, Euvrardus,

Evrardus.

Euvardus, inaritus Adeiaidis de Fir-

mitate Balduini, i21. 21.

Euvrardus. — Cf. Ebrardus, Euvar-

dus, Evrardus.

Euvrardus, 371, 8. — Cf. h^vrardiis.

Euvrardus , abbas Corbeiensis , 399 ,11.

Euvrardus, subdecanus et caiiceliarius

[ecclesiae Carnotensis], 187. 20.

Eva, villa. — \ oir Aeva.

Evera, Evra, villa in vicaria Pet-

verensi, li7, 12, n. a. — \liic-lu-

Ville (Loiret, c" de Pilbiviersi.

TABLE U.PFIAIÎKTIQLE.

Evergnicnurt (Aisne, c°"de Neufchàten.

XL. — Vnir Eberneicortis.

Kverlin^abem, liireliiujltiem. 7 '1 . i)

,

26. — VerVmijliem (Nord, c°" de

Quesuoy-sur-l)eùle).

Kvcrlinrfhem-rn-H epfie . Iii>u disparu

(Nord, c°" de La Bassre, c'" d'Her-

lies). — Voir Evrelenneben.

Evigila r.aneni (Herbertus, oognomine),

conïes ("enomaneusis, ^i30. i5, —
Cf. Ilerbertus.

Kvra, villa in vicaria Pelverensi, l.'û.

n. a. — Cf. Evera.

EvrabUis, 366. n. a. — C/. Evrardus.

Evrardus. — Cf. Ebraixlus, Euvardus,

Euvrardus.

Evrardus, Euvrardus, Evraldus, 366

,

1, Ji. a; 371, 8, n. i.

Evrardus, canierarius fS. Pétri Cor-

bftiensis], SU. 20.

Evrardus, miles, 21'i, ly.

Evrardus, miles, l'rater Ilunonis de

PutL-iolo, 109. 8.

Evrardus de Fulniaco, 37, 2 3.

Evrelengeben in Vueppis, 20!t , i3;

i39. ig. — Everlin(jliem-en-]Veppe

,

lieu disparu (Nord , c°" de La Bassi'e,

c'" d'Herlies).

Evrelentjldem , 7i, 26. — Cf. ICvei-lin-

gabem.

Evremundns (sanctus), confesser, 457,

i5. — .Natalis ejus, 457. 20.

Evreuj: (Eure). — Voir Ebroicarum

territorium

.

Evrini filius (Hugo), 'i38 , 10.

'181

Evrlnivilla. 131. 28; 133. 23; 169,

n, 2. — Aviainville (Seine-et-Oise,

c"" d'Arpajoii).

v et

65.

Evroldus. — Voir Hevroldus.

cxactio, exacliones, .5, 28; 6. n.

a; 36, 2; 44. 28; 61, 18, 20;

i5; 77. 35; 16.'i, 3i; 180, 9, 18;

193. 2; 228, i3, 17; 237. 19;

25i. 18; 252, 1; 275. 17; 301.

28; 309, 18; 31i, 10; 328, i3;

338. i5, 26; 385, 10; 386, 5,

1 4 , 1 5 ; exaclio puljlica , 33i . 1 6.

etactor judiriariac |)Olestalis, 196. 5;

— publicus, U47 . G; — régis, 162,

i;361. i.

exanipla, 23, 9.

examjdiationes bosci, 101 . 20.

excommunication dans les préceptes de

Pbilippe 1", cxiu.

eicusatio légitima, 52.3. 9-10.

ejcempliou de l'Ordinaire, ccvLii;

CCXLUI.

Exoua, Axonia, fluvius, ^4.9, li; 356,

n. 1. — Essonne, auj. l'Œuf, ri-

vière à Pitliiviers.

expeditio, 1 1 . n. r; 90 . 16; 386 , iS,

exposé, dans les préceptes de Pbi-

lippe 1", CVII-CVIU.

Expiibliacus, viens, 36 , 23, n. o.

Expublicatus, vicus, 36, n. o. — CJ,

Expidjliacus.

extranei, 3'iO, 22.

Eysce, 305, 29.— Isse (Marne, c°" de

Cbâlons-sur-Marne).

Fabricae, in episcopalu Aiidegavensi

,

44, 5. — Fonjes ^ Maine-et-Loire,

c°° de Doué).

Facbae, in leirilorio Islensi, 205, 28;

440. 2 2. — Faciles (Nord, c"' de

Lille).

Fdclies (Nord, c'" de Lille). — loir

Facbae.

factum, dans lu formule de date, CLVIIl.

Fai (boscus del), [juxta .\loanniam\

i26.i,.

Faio (Geraldus de), 5P4, ii.

Falco de Jaliniaco, 42, n.

familia régis, cxxxvin, n. 3; cLi; 567,

n. 2.

CHARTES ET DIPLOMES. I.

Faremouliers (Seine-et-Marne, c°" de

Rozoy). — loir Sancta Fara.

farinarium, ii, 3, 7, 8.

farris avenae, XLr, n.

Farsit (Rainaldus'l, 103. n. c.

Favariae, 19i . 20.

Favaroie ecclesia, 26, 21. — Fave-

rolles (Eure-et-Loir, c°" de Nogent-

le-Roi ).

Faverolles (Eure-et-Loir, c°° de Nogent-

le-Roi). — Voir Favaroie.

Faya, 100, 2. — Cf. Faye-la-] innise

(Indre-et-Loire, c°" de Ricbeiieu).

Faye-la-VinetLse Indre-et-Loire, c"" de

Richelieu). — Charte confirmative

de la fondation d'un collège de cha-

noines dans l'église de Fayc, 99-

100. — C/: Faya.

Ficamp (Seine- Inférieure, arr. du

Havre). — T'oiV Fiscannum.

Federicus, dapifer [régis], cl; 173,

3; 202, n. u. — C/: Fredericus.

fedium, 522, 33; 323, 5, 7. — Cj.

feodum, fevum.

Fedricus, dapifer [régis], CL; 196, 1 g.

— Cf. Fredericus.

Félix, cornes Drocensis, i31 . k.

Félix (Sarlo), 572, i.

Félix (Tescelinus), [miles Pelverensis],

355. 28.

ivi-iii!<i.r.ic ':.^T:o-rj»Li;.
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Fels^cli, Felsecl, Fclsele (ecclesia de),

62, Cf.n.q.— Yehicqae-Haddershovc

(Belgique, Flanche orient., c°" de

Soltegem).

Felserl, 62, n. q. — Cf. Felsecli.

Felsele, 63 , n. q. — Cf. Felseili.

feniseca. — Prataviijinti quatuor feni-

secis in die sufficienlia , 305 . i i ;

fi^O, 12; — duodecim fonisccis in

die sufTicientia, 305, si; /l'iO, >o.

fenum, 385 , 6.

fpodnni, XLrr, ». i; .3.5, 23; 333, 6;

3fi1 , i3, li, \Q;266. 8, lo; 36.'i.

10; 399. 17; iO/,. 18, 19; ^50.

4, 2i; 424, 25; 426. 18; —
scliolae, 206. i8; 44i,g; — tenere

564, 20. — Cf. fedium, fevum.

Féricy (Seine-et-Marne, c°° du Châ-

telet).— FoiV Fertiaco (Hildegarius

de),

Ferieres, villa juxta Islam, 62. 5,

— Perrière (Nord, c°" de Seolin, c"'

de Waltignies).

Feritate (Ernaldus de), nepos Milonis

de Malo Repastu, 404. i5, 17. —
Lii Ferté-Vidaine (Eure-et-Loir, arr.

de Dreux).

Feritate (Guillelmus de), 160. n. C. —
Cf. Firmitate (Guillelmus de).

Ferliugehem , Ferlin qhem , 395, 12,

S.'i; 296, 2, 21. — Frelintjhien

(Nord, c°" d'Armentières) ? — Cf.

Kredlenchebem.

Ferrariense monasterium, Ferrarias

,

5. Petrus Ferrariensis , i37. n. 2;

138, 26, 27,29; 139. 2.— Abbas,

139. 4; rotr Gualterus. — Terrae

monasterii, 137, 28; 139, 2. —
Cf. Ferrières-en-Gntinnis (Loiret, arr.

de Montargis).

Ferrière (Nord, c°" de .Seclin, c" de

Wattignies). — Voir Ferieres.

Feri ières—en-Gàlinais (Loiret, arr. de

Montargis). — Précepte portant re-

nonciation aux coutumes que le roi

percevait sur les terres de l'aljbaye

,

L.xxvii; Lxwni; CXXXIU; CLXV; CI.XXI;

137 139. — Cf. Ferrariense monas-

leriuni.

Ferry, cbamiiellan ou cubiculaire, cxii;

CLur. — CJ. Fredericus, camber-

lanus.

Ferry , sénécbal du roi, cxxxviii. — Cf
Fredericus dapifer.

Ferté-.Mais [La] -
( Seiue-et-Oise, arr.

d'Etampes).— FoiV Firmitate (Guil-

lelmus de), Firmitate Balduini

(Adelais de).

Ferté-Beaiilinrnais [La] — (Loir-et-Clier.

c"" de Neung-sur-l5euvron), — Voir

Firmitas Abreni.

Ferté-Vidame [La)- (Eure-et-Loir, arr.

de Dreux). — Voir Feritate (Ernal-

dus de).

Fertiaco (Hildegarius de), 547. 18.

— Féricy (Seine-et-Marne, c°" du

Châtelet)".

Fessan, [villa], 6y. 27.

Fessanvilliers (Eure-et-Loir, c"" de Bre-

zolles). — Voir Fessonisvillare.

Fessonisvillare , non longe a Bruerolis

,

10. i3. — Fessanvilliers (Eure-el-

Loir, c"" de Brezolles).

Festieiu- (Aisne, c°° de Laon). — l'oiV

Festuls.

Festuls, 306, 1, — Feslieu.v (Aisne,

c°" de Laon).

fevati milites, 136, 23.

fevum, 33, i5; 136, g. — CJ. fe-

dium, feodum.

fidejussores, 375, 18.

fidèles Aiberti, Ribaldi filii, 10. 3; —
cnriae, lil , 12, i3; — episcopi

Parisiensis, 131, 26; — imperii,

131, 19;— régis, xin, n. 2; cvnr;

5. 4,21; 6, 4, ". v;?. i3; 12. 8;

L'i, 29, 3o; 31 . 12; 45. 18; 58.

-'.,59. i5; 66. i; 68, 5; 77, 5;

83, 9; 110, x-j- 116,2-1; 117. i5;

127^ 10; 152, 16; 15i, 1; 162,

4-, 165. i;170. 2; 171, 25, 29;

173, 6; 180, 26; 196, 5, i3;

395, i;301. y.7.;303. 16; .945, 1,

6; 406. i4.

fidelitas. — Fidelitatem facere, 108,

18-19.

Figulus (Bernardus) , 55{?. 12.

Filiolicurtis, molendinuni , 37. 6;

168. 2. — Filliancourl , hameau

englobé dans la ville de Saint-Ger-

main-en-Laye (Seine-et-Oise).

Filius (Hugo noraine), 338, 24.

Filius nonnae (Hugo), 353, 16,

Filius suae matris (Galterius) , 357 , 33.

Fillianeourt . hameau englobé dans la

ville de Saint - Germain - en - Lave

(Seine-et-Oise). — Voir Filioli-

curtis.

Finemunt
( Raincrius), 10, 10; H,

-.}.

Fins , 73, 4, 5, 24. — Fins . lieu-dit

de la paroisse de Saint-Maurice, à

Lille (Nord).

Fins, in territorio Camerarensi , 306 .

7; 440, 35.

firmitas, 315, 18, 21.

Firniilas Abreni, 5.54, n. 1. — Milites

de Firmitate, 554, 17. - La Ferlé-

Airain, auj. La Ferlé -lieanharnais

(Loir-et-Cher, c°° de Neung-sur-

Beuvron). — Cf. Buchardus Mag-

dnnensis, HervL'us de Firmitate

Ahreni.

Firmitate (Gislebertus de), 170, 18.

Firmitate vel Feritate (Guillelmus de),

160 . 4 , n. f.— La Ferté-Alais (Seine-

et Oise, c°° d'Étampcs).

Firmitate Balduiui (Adelais de), 42/,

21.— La Ferté-Alais (Seine-et-Oise,

c°° d'Etampes),

lirmitatcs domornm, 111 , 3i.

fiscale bcneficium, 66, 5; — debitum,

65, 18.

Fiscalense pratnm, Bituris, 363, 17.

— T^es Prés Fichaivr , lieu-dit à Bour-

ges (Cher).

Fiscaniium, monasterium, — Actum

Fiscanno, cci, n. — Fécamp (Seine-

Inférieure, arr. du Havre).

fiscus, 87. 3; 173, 2; 454. 24; —
regius rel regalis, 15 , 7; 17, i4-,

30, 12; 44. 23; 47. 1; 4S. 2 -,83.

3; 92. 33; i64, 33; 171, 3i;

185. 26; 196. 7; 271, 25; 381.

22; 290. 9; 308. i4; 5/4. 11;

54/, 11. — Altare in fisco tenere,

6, i4; 5, 8. — Consuetudo fisci,

309. 19,

Flaherlenijhe . 73. 3-j. — Cf Flam-

bertenges.

Flagiacense, Flaviacense monasterium

,

ccxxxrx; 274, 23. — Abbas : l'oi'r

Garnerius. — Saint- Germer-dc-Fly

(
Oise , c°° du Coudray-Saint-Gernier).

Flambertenges, Flaherlenijhe, 73. 20,

'7-

Flandre, comté. — Foi'r Flandria.

Fiandrensis natio. — Mercatores de

Flandrensi natione, 82, 1. — Cf.

Flandria.

Fiandrensis (Raynerius), episcopus Au-

relianensis , 356 . 1
,— Cf. Rainerius.
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riaiidrensium cornes, 85, 8; 20i, .");

209. i8, 33; 238. lo; — comi-

lissa,5Pi, ii; marcliio, I8i.

î5. — Cf. Raiulria.

Flandres, l'tnndre: . 67. a8. Sa. — Cf.

Flaiulria.

Klaiuliia, Flandriae, Flandres, 62 g;

67. -jS, 33; i27, i5. —- C.oines tel

comitissa Flantlriae vrl Flamiriarum

tel Flamirensis vel Flanilrcnsium

,

65. 34; 85. 8; 18i. aâ; 20i . 3;

209. i8, 33; 228. lo; 29',, ii;

i27. 2o: .i2*. i; loir Adela, Ar-

nulfiis, BaUluiniis, Jnbanna, Louis

de Mali', Uolbcrtus.

Flamlriae. — Comités Flandriaruni

,

457, îo; i28, 1.

FlanJriae marchiones , 65, 34. — Cf.

Fiamiria.

Flaviacense monaslerium. — Voir Fla-

giacense.

Flavigny-sur-0:erain (Côte-d'Or, arr.

de Semur). — Abbaye, cxxv, n. —
Précepte portant coiilîrmation des

possessions de l'abbaxo de Flavi-

gny, 283-285. — Cf. Vlaviniacense

menasteriuiu.

Flaviniaccnse monasterium , Ftaviijnv.

cx\T, n.; 2Si , 5-8 , 1 o , 1 5 , 24 , 59.

— Abbas : loir Raignaldus.— Mona-

cbi, 28/i . 11. — Cf. Flai'iijny-siir-

0:erain (Côte-d'Or, arr. de Semur).

Fleneca , in territorio Sancti Audomari

,

Fteneke.73. i8,36.

Fleneke. ou tieroir de Saint Orner, 73,

36. — Cf. Fleneca.

Fiers, 205. i^;iiO. ii. — Flers-en-

Escrebieux (Nord, c°° de Douai).

Fiers (Nord, c°° de Lannov), 73. 20.

— Cf Fiez.

Flers-en-Escrebieux ( Nord , c" de Douai).

— Voir Fiers.

Flelerna, villa in pago Alenpisico, Fie-

ternes, 20i. 10; 289. 26; ^39. 16.

— Oost-neteren [Belgique, Flandre

occidentale, c°° d'Ypres) et fVest-

Vleteren (même province, c"" de

Haringhe).

Fleternes. villa, 289. 26. — Cf. Fle-

tema.

Plearines (Oise, c°° de Ponl-Sainte-

Maxence). — Voir Florinae.

Fier, Fiers. 75, 5. a 5. — Fiers (Nord,

c°° de Lannoy).

Floher, maréchal, CLil. — Cf. Flo-

herus.

Floberus, Floher, maliscbalcus, cLii;

260, i -,262,30.

Florence (Italie). —• l'oir Santa-Marin.

Floriacus. — Actum Flori.ico, 150. aâ.

— Floriacense monasterium : loir

Sanctus lienedictus Floriacensis. —
Floriacense soluni , 251, 18. —
.Saint- Benoit-sur-Lnirc (Loiret, arr.

de Gicn).

Floriuae, »illa, 29. 2 5. — Fleurines

(Oise. c°° de Pont-.Sainte-Maxcnce).

Florus, episcopus Carnotensis, i21 , 1.

Focalis (Gaufridus), 100, 12.

fodermolt, 289, 27, 28. — C/. fode-

run« , fodris.

foderum, 392. ...; 393, n. — Cf. fo-

dermolt, fodris.

fodris, 289. 28. — Cf. fodermolt,

foderum.

l'olco, abbas (^)rbeiensis, 55 , 2; 66,

S. — Cf Fulco.

Folliaco (Galleriis de), 2-'il , 20. —
FnuillnY (Sonmie, c°° de Corbie).

Fons Merlandi, 23, 19. — Mesland

(Loir-et-Cber, c°" d'Herbault).

Fons Salsus, juxta Duacum, 205, 20;

iiO, 2^.

Fons Tbeoderici , 33, 22.

Fontanae, [villa], 19ù. 20.

Fontanae, Funtanae, villa, 6 , lâ; 10,

1 1.

foracbium, \Lii,/i. 1.

foragium , 427 , 5.

foraticum, 204, 21; i39 . 28.

Forestense monasterium. — Âbbas :

loir Ingelerus. — Forestmontier

(Somme c" de Nouvion).

Forestmontier (Somme, c°° de Nou-

vion). — loir Forestense monaste-

rium.

Forges (Maine-et-Loire, c°° de Doué).

— Voir Fabricae.

forisfacere, 386. 17.

forisfaclio, 12i ,11.

forisfactum, 101 , 21; 357, 27; 427.

5. — Forisfacta fori, 320, 8.

Formeslraus , Fourmestraus , 73. 3

,

2 3. — Fourmestraus (Nord, c"" de

Seclin, c°* de Vendeville).

Forre (clausus), apud S. Dyonisiuni,

CCXL, n. 1 ; CCXLI.

Forlis (Guide) de Vitriaco, 276. 5.

forum, [scilicet mercatum], 36. ïj;

59, 11,92. 3o,32;2J/. 19; 288,

17, 1 8 ; 320 . 8 , 10; — rerum \ena-

lium, 161, 3o. — Libertas fori,

\n, 11. 2.— Cf. mercatum, nundi-

nae.

Fessa (A le), in Berderis, 62 , i.

l'"ossalt?nse monasterium, Fossiacensis

ecclesia, 105. n.Z; 106. 1 , 8; ^i02.

i4, iS; 403. 19. Abbas : voir

- Cf. .Saint-Rotbertus , Tedbaldus.

.Uaur-/ej-fo«cî (Seine, c°° de Cba-

renton-lc-Pont).

Fossatis jRodbcrtus de), 6, lô; 10,

(5 , 1 1 ; y/ . 2 , 6 , 9. — Les Fossés-

/'crrifrj (Eure-et-Loir, c°" de Bre-

zolies, c" de Bcrou-la-Mulotière)?

Fossés-Perriers [Les] — - (Eure-et-Loir,

c°° de Brezolles,c"de Cerou-la-Mu-

lotière). — Voir Fossatis (Rodbertus

de).

Fossiacensis ecclesia, 105 . n. 3. — Cf.

Fossatense monasterium.

Foucluird , prévôt de Poissy (?) , CLV.

—

Cf. Fulcliardns prarpositus.

FouilloY (Somme, c°" de Corbie). —
foiV Folliaco (Galtcrus de).

Foulcjue, archevêque de Reims, archi-

chancelier, xLviii.

Foulque, évéque de Beauvais, cxxxvn,

K. 8 et 9. — C/. Fulco.

Foulque Nerra, comte d'Anjou, ccxxl,

;i. ; ccwil. — Cf. Fulco.

Foulque Recliin. comte d'Anjou, lxxv;

Lxxvi. — Cf. Fulce.

Fouquart, archediaqucne de Noion, 75

,

38. — Cf. Fulchardus,

Fourmestraus, 73, 2 3. — Cf. Formes-

traus.

Foarmestrau.r (Nord, c°° de Seclin, c"

de Vendeville).— Voir Formestraus.

Fourre (clausus), apud S. Dyonisium,

CC\L, n. 1; CCXLI.

Fraisnov (nienachi de), ccxnr, 11. 5.

— Fresnoy (Pas-de-Calais, c™ de

Wimy).
Framerii i filius (Odardus), 276. 11.

Framquorum ri'X (Pbilipus), 136, 3o.

Franche-Comte. — l'oiV Burgundiensis

comitatus.

franci (bomines), 44, 27.

Francia, 65. 8; 223, 1; 263, 25;

279, 11; 372, 9; 410. aS. —
Franriac regnum, 4i5, ai. — Im-

61.
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periuDi totius Franciae, tî/fi. 28.

—

Cf. Francorum regnum.

Franciacus, curtis, 363, 1. — CJ.

Fuciacus.

Francigenac, 372. 3; — principes,

isi. i3-i/i.

Franciscus Blouet, dus iniiitiim ciis-

tiidiae corporis [régis], i20 , 18.

Franriscus de Petronvilla, 427 . 5.

François 1"
, roi de France, ccx.

François Blouet, ccix.

Francon , chancelier du roi Robert , l ,

n. 6.

Francorum regnuui , 223 , 1 i ; 38i ,

23. — Cf. Francia.

Francus (Hugo), 32b' , i3.

Frasne-h's-Couvin ( Belgique , province

de Namur, c°" de Coin in). — Voir

Fraxinum.

fraternitas spiritualis, 177, i3.

fratres, 203, ai; 209, 10, 11, iii,

18, 24, 2 7 ; ^39 , 3 ; —
[ scilicet

eanonici], 227, 28; 228, A, 17;

2ii. 2; 300, 3; 302. n. i;31i,

18, ig;319, 17; 320, 6, i3, 17;

37t ., 17; à37 , 20;- cilicet

nachi], li , 2i; ftf. 20; i5i, 22,

zq;133, 26;i45,20;i4S,2o, 23;

i67, i3; i70. //; ^74, 7, 10;

192. 23; 755, 1,2,;!; 19/,. i5;

755. 4; 755, 5; 207. 17; 202, 1,

8, 10, 11, i3; 235. 17; 257. U;
27i, 9; 275, 11, 10, li, 16, 17;

2*0, 35; 281, 4, 12, i4; 2Si, 11;

505, 22; 555, 21, 27; 338, 10,

21; 547. là; 350. 6, 8; 554. 9;

406,6; 405. 1; 477. 3.

Fraxenidis, 223. i5. — Cf. Fraxini-

dus.

Fraxinetum, 78. 27. — Frcnois (Ar-

dennes, c°" de Sedan) ?

Fraxinidus, Fraxenidis, curia in Fran-

cia, 223, 1, i5. — Fresnoy-la-Ui-

vière (Oise, c°°de Crépy-en-Valois) ?

Fraxinum, villa, 40, 11. — Frasne-

lés-Couvin (Belgique, province de

Namur, c°° de Couvin).

Fredericus, Frudericus , 7 04 . 2 2 ; 7 09,

10; 725. i5; 128, 19; 386. 2/1;

JoTsan idem ac Fredericus dapifer,

— Cf. Fridericus miles.

Fredericus, Ferry, caniberianus, cui;

CLni; 386, 2 3.

Fredericus, Federicus, Fedricus, Ferry.

Frericus , Fridericus , Frodericus

,

dapifer régis, cxxwiii; cxux; CL;

7. h. n. g; 91. i;lU2. 5; 745. i5,

n. o; 75*, 20; 162. 16; 765, 6;

772, 3; 775, 10; 774, 19; 757.

19; 755, 8; 196. 19; 755. 18;

202, 19; ». u; 206'. 25; 277, .;

226". i3; 228. 21; 447. 17.

Fredericus, de familia régis. 83. iG;

forsan idem ac Fredericus dapifer.

Fredericus de Castelloduno , 750. 12.

Fredericus , Fruricus , Fruri de Cur-

biiilo vel de Curbeio vel de Cur-

bulo, 69. 8. 23; 54, 9; 757, 1;

296, 10,28.

Fredlenchehem , Frclenijhiem, villa, 72,

18, 38; 455, i5. — Frelinghien

( Nord , c"" d'Armentières ) ? — Cf.

Ferlingeheni.

fredum, 92. 32; 338, 26.

Freberius, canonicus[Remensis], 206',

3o; 447, 22.

Frelcnçjhiem, 72, 38. — Cf. Fredlen-

chehem.

Frelinghien (Nord, c°" d'Armentières).

— Koir Ferlingeliem, Fredlenchehem.

Fremaad, chanoine de Saint-Martin de

Tours, xLiv, n. 2.

Frcnois (Ardennes, c°" de Sedan).

— Voir Fraxinetum.

Frericus, dapifer, cl, 206. 20; 447,

17. — Cf. Fredericus.

Fresiioj (Pas-de-Calais, c°" de Vimy),

CCMV. — Cf. Fraisnoy.

Fresnoy-la-Rivière (Oise, c°° de Crépy-

en-Valois). — Voir Fraxinidus.

Fresvilers, 206. G; 440, 33. — 7'rf-

villers (Pas-de-Calais, c"" d'Aubigny).

Frévillers (Pas-de-Calais, c°" d'Aubi-

gny). — Voir Fresvilers.

Fridericus, dapifer [régis], CXLIX; 745,

1 5. — Cf. Fredericus.

Fridericus, miles, 774 , 5.— Cf. Fre-

dericus.

Frideruna, regina, uxor Karoli [III,

régis Francorum], 574, i/i.

Frigidode Moiliens, 247, 2 3.

Friolandus, episcopus Silvanectensis

,

CMni, n. 1. — Cf. Froliandus.

P'rodelina, uxor Guaszonis, militis [de

Castello], 25. 3o; 26. 3o.

Frodericus, dapifer [régis], li2,5.—
Cf. Fredericus.

Frodgerius. — Cf. Frogerius.

Frodgerius, mariscalcus [Majoris Mo-
nasterii], 27 . 12.

Frodlandus , episcopus Silvanectensis

,

50, 8. — Cf. Froliandus.

Frodo, miles, 75. 4, 12.

l'rodo, presbyter [eçclesiae Camo-
tensis], 777 . 23.

Frodo, siil)diaconus [eçclesiae Carno-

tensis], 777, 3o.

i'rodo, Aventi fdius, 72. 12.

Frogerius. — Cf. Frodgerius.

Frogerius, Frogerus, Frotgerius Cabi-

locensis, Cabilonensis rel Cabiloni-

rensis rel Calalaunensis vel de Ca-

talaunis, 260. 1; 262. 18; 268,

i8; 276, i3; 279, 10; 287, 6;

507, 35; 306, 24; 547, 20,

Frogerus Catalaunensis, 260, i; 262,
1^8; 276, i3; 506. 24. — Cf Fro-

gerius.

Froliandus, Friolandus, Frodlandus,

Froliandus, Riolant. Roilandus, epis-

copus Silvanectensis, cxciii, n. i;

cxciv, n. 1; 74, 33; 77. 7; 30,

8; 54. 4; 90. 35; 706, 17; 777.

i5, 23, '27, 29; 762. 21.

Frnmond. évêque de Troyes, xviil, n,

Fromondus. — Cf. Fromundus, Frot-

mundus.

Fromondus, 37 , 26.

Fromondus, sororius Mascelini, 72,

20.

l'Voniundus. — Cf. Fromondus, Frot-

mundus.

Fromundus , Fromondus , 76*. 17, n.s.

Fromundus, diaconus [eçclesiae Carno-

tensis], 777, 26.

Frotgerius Cabilonensis, 287, 6. —
Cf. Frogerius.

Froliandus, episcopus Silvanectensis,

90. 35. — Cf Froliandus.

Frotmundus. — Cf. Fromondus, Fro-

mundus.

Frotmundus, Hildegarii de Bussiaco

frater, 259. 2 4.

Frolmundus, Warneri de Parisius fra-

ter , 54 , 12.

Frouin de Chàtelleranlt . CCIII. — Cf.

Fruinus.

Frudericus, 725. i5; 72*. 19. — Cf.

Fridericus.

Fruinus de Castello Airaldi , cciii, n. 1.

frumentum, 205. 5, i4, 16; 440,

3, i4.
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Fruri dr Curbul vpl rfc Cuyihul , 69,

î3; 296 , aS. — Cf. Frederirus de

Curbuilo.

Fruricus de f'.iirbulo, 69 .9i; 296 , lo.

— Cf. Frt'dericus de Curbuilo.

Fiiciarus, rurtis, 363, n. b. — Cf.

Franciaciis.

Fulbert, évéque de C.bartros, ccs^i ;

cc\xii; cc.XMV.— Cf. Fulbertus.

Fidberli (Pagamis, lilius). 395. 17.

Fiilberlus, arrhidiaconus[ecclesiae Ko-

lomagensis ' , .Î2.? . ig.

FuIlxTliis. canonicus [Parisiensis],

3,57, .-)().

Fiilliertiis, Fulbert, episcopus Carno-

lensis. ccAxi; ccwii; ccxxiv; 21, 1;

'i30. 8,9: //3i, 6.

Fulberlus , Fulberti episcopi nepos , 21

,

I.

Fulbertiis de Stampis, 3.58, i.

Fulbertus, de vico Sancti Medardi

[Suessionensis], S3 . iS.

Fukardus. —• Cf. Fulchardus.

Fulcardii*, abbas monaslerii de Trant.

299. ti.

Fuiraudus, Fidcradus, Fiilcraldus, Fnl-

rraudiis, abbas Karrofensis monas-

lerii, cxcis, n.; 223. 19; i28 , 5,

" F-

Fulchardus. — Cf. Fulcardus.

Fulcbardns, foui/oar(, archidiaconus

Noïiomensis, 75 , 21 , 38.

Fulchardus, Fouchard , praepositns

[regius], clt; 3S9 , i3.

Fulcberius, 252. i3.

Fulcberius, canlor S. Martini Turo-

nensis, xl, n. 3.

Fulcberius, praepositus [ecclesiae Car-

notensisl, 177, ai.

Fulcberius, Nivelonis iilius, 177. 5,

6,10, 36.

Fulcbinniacus, curtis, 363, n.d. — Cf.

Fidciniacus.

Fulcho [dictus Nerra], cornes Andega-

vorum, 'i30, i3; i31 , 7. — Cf.

l'ulco.

Fulchosio
( Bartbolomeus de) , 388 .37.

Fulciniacus, Fulcbinniacus, Fuli^nia-

cus, Kursiniarus, curtis, J6V}. 3, n.d.

Fulco, 216 , 12.

Knico, Kolio, abbas Corbeiensis, 63.

2; 66. 8. n. e; 238. 10; 2il. i();

2i2.i,3.

Fulco, archidiaconus [Carnolensis ec-

clesiae]. 3i9 , 10.

Fulco, canonicus [S. Mariae Stampen-

sis], 276 . 12.

Fulco, canonicus S. Slepbani Drocen-

sis, ce, n. ï.

Fulco [IJl dictus Nerra], /•'oii/iyuc.

Fulrbo, conips Andegavorum, ccxxi,

n; CCXXH; 39i , 7, 13, 18; i30,

I 3, n. n; /i31 . 7 , h. b.

Fulco [IV dirtns Rechin], Foulque,

cornes Andegavensis, Lxxv; Lxxvi;

100, 9: 102, i5; 118. 12; 392. n.;

>93, n.; 39-',, n. a; 395, i, 10.

Fnlco [\ J,
cornes Andegavorum, fitius

Bertradae, XLi, n.

Fulco, decanus Parisiensis ecclesiae,

352 . 3; 357 , 2g, 33.

Fulco, episcopus, 112, i3.

Fulco, episcopus Amhianensis, filius

Gaherii comitis, 2iO. 1.

îulco, episcopus electus Arabianensis

,

220, 34.

Fulco . Foaliiaf , episcopus Belvacensis,

cxxxvn, n. 8 et 9; 327 . 2.

Fulco, pincerna, 302, 3.

Fulco, subdiaconus [S. Quintini Ver-

mandensis], 502. n. 1.

l'ulco Belvacensis, 23i , 3.

Fulco de Boderia, 103, n. c.

Fulco, Gausberti Ortolani filius, 12,i2.

Fulco, Genisi blius, 102, 19.

Fulco, Letaldi filius, 257. 10.

Fulcoio de Caldri, 282. 22; 283. 3.

— Cf. Fulcoius.

Fulcoius, clericus [ecclesiae Parisien-

sis], 133, 7; 13/',. 11.

Fulcoius, monachus [S. Nicolai Ande-

gavensis!, 395, i4.

Fulcoius, Fulcoio de Caldri, 282.

22; 283. 3, 10.

Fuliolinus, Johannis nepos, 21 . 7.

Fulcradus, abbas Karrofensis, CXCLX

,

n. — Cf. Fulcaudus.

Fuirraldus, abbas Karrofensis, i28 , 5.

— Cf. Fulcaudus.

Fulcraudus, sibbas Karrofensis, i28

.

n. p. — Cf. Fulcaudus.

Fulcuinus, Ilugouis Gregarii filius,

37/,. 1, 10.

Fulginiacus, curtis, 363, n. d. — Cf.

Fulciniacus.

Fulniaco (Evrardus de), 37 , îi.

Funtanae, villa, 10. 11. — Cf. Fon-

tanae.

Funtaneto (décima de), 13, 11.

Fumae, Farnes, 295 , 10, 33. — Ac-

tiim Furnis, 69, 11; 296, i3. —
Furnes (Belgique, Flandre occiden-

tale). — Cf. Furncnse ministerium.

Ftirnense ministerium, 62, 10; —
territorium, tieroir de Famés, 73,

19, 37; 295, 9, 18, 19, 3i, 38.

— Cf. Furnae.

Fumes (Belgique, Flandre occiden-

tale
;

, 295 ,33. — Territoire ou tie-

roir de Farnes, 73. 37; 295, 3i,

38. — Cf. Furnae.

furnum, 6. lo; 9 , li, n. x; J25, 33;

li2. 18; li3.12; lU, 3; 190. g;

202. 5; 259, 11; 267. n.i; 268.

10; 301 , 31; 330, 27; 385. à. —
Seticum furni, 205. 18; /liO. 17.

— Cf. lurnus.

furnus, 305 , 23. — Cf. fumum.
Fursiniacus, curtis, 363, n. d. — Cf.

Fulciniacus.

furtum, 36 , 11.

Gaee de Poissr . connétable , cxLiv
;

ccxn.— Cf. Gascio de Pissiaco.

,' Gadiniacus , villa, 5:22, 22 Gannal

(Allier).

Gagny (Somme, c°° de Poix, c°° de

Moyenconrt). — Voir Wagniacum.

Galardone (Herveus de), 237, 23;

— (Hugo de), ce, n. 1. — Gallar-

don (Eure-et-Loir, c" de Mainte-

nons

Galcberius. — Cf. Gualcherius.

Galcberius, 372 , 3.

Galcberius (Rotbertus), 361 , 18.

Caldricus.— Cf. Gaudricus, Gaudry ,

Waldricus.

Galdiicus, castellanus, 24/, 25.

Gaieraninus, eamerarius régis, 137 , 3.

— Cf. Walerannus.



486 PHILIPPE P-

Galeran I" . comte île Meulan, cxcii;

cxciv; cxcvi. — Cf. Waleranniis.

Galeran II, comte de Meulan, cxciv,

n. 1 ; cxcvi. — Cf. Galeranus [ 11 •.

Galeran de Senlis , chambrier du roi

,

CXLIV; CXLV; C\LVI; ccxii. — Cf.

Waleranuus camerarius.

Galerandus, camerarius régis, CL;

2ii, i5. — Cf. Walerannus.

Galeranius, camerarius régis, 290, i3.

— Cf. \\ alerannus.

Galerannus. — Cf. Galeranus, Gua-

ierannus, Vualerannus, Vualeranus,

Walerannus.

Galerannus, 3i7 , a 6.

Galerannus, camerarius régis, cL;

CLI; 162, N.p; 226. n. g; 237. 32;

259. 7,i;26-2, i3; 273, 22; 276,

2; 287 , n. e; 288. 23; 388, 2/1;

— diclus Silvaneclensis , 221 , 1 .
—

Cf. Walerannus.

Galerannus, cornes Mellenti, cxciii,

II. a. — Cf. Walerannus [1].

Galerannus, Valerannus, Vallerannus

de Britoilo, casatus [ecclesiae Bel\a-

censisj, 287, 12, n. z.

Galeranus. — Cf. Galerannus, Guale-

rannus, Vualerannus, Vualeranus,

Walerannus.

Galeranus, camerarius régis, 287 , i.

— Cf. Walerannus.

Galeranus [I], cornes Mellenti, cxciii.

-I. 1; 129, II. a; 180, 28. — Cf
Walerannus 1].

Galeranus [II], Galiran . Gualeranuus,

Vualerannus , cornes Mellenti , cxciv,

n. 1 ; CXCV, n. 2 ; CXCVI, n. 3.

Galtardon (Eure-et-Loir, c°° de Mainte-

non]. — Voir Galardone (Herveus

de).

Gallerannus, camerarius régis, 287.

H. e. — Cf. Walerannus.

Gallia, 382, 5. — Galliae imperium,

167 , 14.— Galliae rex (Philippus),

xcvi; 25i, n. 2 ; ilO, 22. — Cf.

Galliae, Gallorum rex.

Gallia (Ivo de), 396 , ig. — La Jaille-

Yvon I Maine-et-Loire , c°" du Lion

d'Angers).

Galliacus, villa, 261, 18. — Guilly

(Loiret, c" de Sully).

Galliae, 370. 22; i32, 10.— Cf.

Gallia , Gallorum res.

gallicani episcopi, 116, 32.

gallina, 301. 2>i;3ol. G; 36'/, 1.

—

Ovum gallinae, 303, (i.

Gallorum rex, i32 , 9. — C/. Gallia,

Galliae

Galo. — Cf. Gualo , Vualo.

Galo, Galon, episcopus Parisiensis,

ccvi; 'tOl . 7; 'tOS. 12.

Galoius (Stepbanus), 12, 11.

Galon , connétable du roi , cxLni.— Cf.

Gualo.

Galon, évèque de Paris, ccvi. —
(^f.

Galo.

Galteranus, camerarius régis, 139,

n. q. — Cf. Walerannus.

Galterius. — Cf. Galterus, Gauterius,

Gualterius, Gualterus, Guauterius,

Vualterius, Vualterus, Walterius,

Walterus,

Galterius, 11, i5.

Galterius, canonicus S. Stephani Dro-

censis, ce, n. i.

Galterius [Il],comes Ambianorum [ac

\e\cassini], 239. 33, 3o; 2'iO. 5.

Galtcrius[I], episcopus Meldensis, 1 'r2,

k. — Cf. Walterius.

Galterius, monacbus [Majoris Monas-

terii], 27 , i5.

Galterius, vicecomes Mellenti, cxciv,

H. i; CXCVI, n. 3. — Cf. Vualterius.

Galterius, Filius suae niatris, 357,

33.

Galterius, Ilaimonis filius, 250, 19.

Galterius, Manassei filius, 250, 18.

Galterius, Valterius, Martini filius,

2'i9. lô; 266. 23.

Galterius, Viviani filius, 27 , i5.

Galterus. — Cf. Galterius, Gauterius,

Gualterius , Gualterus , Guauterius

,

Vualterius, Vualterus, Walterius,

Walterus.

Galterus, tbesaurarius Noviomensis

[ecclesiae], 290 , 1 1.

Galterus de FoUiaco, 2H , ai.

Galterus de Guarlanda , dapifer régis.

—

Voir Paganus.

Gamelo de Albegniaco, 2ùl , 22.

Gand (Balduinus de), I8I1, 38. —
Raimjot, Rengotus de Gand, 76 , 2,

8.— Gand ( Belgique, Flandre orien-

tale). — Cf. Gandensis, Sanctus

Bavo.

Gandensis (Balduinus), 63, 11; 66,

17; 18li, 28.— Raingotus Ganden-

sis lel de Gand, 63, S; 66, \!i;76.

2,8. — Gand (Belgique, Flandre

orientale).

Gannat (Allier). — Voir Gadiniacus.

Gannonis villa (alodum de), 256', 6.

— Gaignoniille (Loiret, c°°d'Outar-

ville).

Gnraïuc ( Loiret , c"' et c"" de Meung-

sur-Loire). — Voir Varentiae.

Garanciires-en-Drouais ( Eure-et-Loir,

c°° de Dreux). — l'oir Garenceriac.

Garde-Adliânar (Lo) — (Drôme, c°" de

Pierrelatte). — Voir \ailis Ninfa-

rum.

Gardradus de Niort, luonachus Karro-

fensis, i28 , 5.

Garenceriae, cci, n. — Garancièrcs-en-

Drouais ( Eure-et-l.oir, c°° de Dreux).

Gargelessa, Gargilessa, Guargelessa

(Geraldus de), 366, 4, n. i. —
Gargilesse (Indre, c°° d'Eguzon).

Gargilessa (Geraldus de), 366, n. i.

—

Cf. Gargelessa.

Garijilesse (Indre, c°" d'Eguzon). —
Voir Gargelessa.

Garin, prévôt de Mantes, CLv. — Cf.

Warinus.

Garinus. — Cf. Guarinus, Vuarinus,

Warinus.

Garinus, archidiaeouus [Parisiensis?],

159, n. k. — Cf. Warinus.

Garinus, clericus, 24, 2.

Garinus , Warinus , monacbus de Ham

,

i28, 3, n. j.

Garinus, monacbus S. Pétri Carno-

tensis, lU , ili; 11 , 10.

Garinus, Guarinus, praepositus, 287

,

i3 , II. a.

Garinus Ridellus, miles, 276, i. —

-

Cf. Guarinus.

Garlanda. — Cf Guarlanda.

Garlanda (Paganus de), CXL, n. 1. —
Cf. Paganus, dapil'er régis.

Garlnnde [Etienne de), CLIII; cf. Ste-

pbanus de Guarlanda;— (jPaîen de)

cxxxix; CXL; cf. Paganus , dapifer ré-

gis.

Garnarius, 168, n. r. — Cf. Garne-

rius.

Garnerius. — Cf. Guarnerius, V uarne-

rius, Vuarnerus, Warnerius, War-

nerus.

Garnerius, Garnarius, 168, 20, n. r.

Garnerius , abbas Flaviacensis , ccxxxix.

I
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Garneriiis, ranonicus S. Stt'phani Dro-

censis , ce , «. i

.

Garnerius, vicecomes Senonicns, 279.

8.

Garnerius, Garnerus, Giiarnerus, Gaii-

fretli mililis lîliiis, 1

1

'$
. 1 1 , n. f.

GariiiTus, Gaiifredi mililis filins,//'/.

H. f. — Cf. Garnerius.

Garziacus, iSI , 'i->.\ /.Î.J. i.'î.

Jiirdy (.SeineetOise, c°° de Sèvres.

c"' de Vaucrcsson).

Gascio. — Cf. Guasïo, Viiaszo, Waszo.

Gasrio, Gace, Giiascio, Wascio, VVaslio

de Pissiaro , conslahulariiis rei;is

.

CXLIV; CM; CC\II; 379. 2 l ; 3S8

.

>.7,;390. 56, H. Il; i03. 26; //24.

Gastinensis terra. — Mos Gastinensis

lerrae, 373 . 10. — Cf. Wastinensis

pagus.

Gatlio, miles de CasteHo, 2i , n.i. —
Cf. Guaszo.

Gùtinnis , pays. — Voir Wastinensis.

Gaulierlus, miles, .î?, n, h; 53, 7. —
Cf. Gatisbertns.

Gaiiderridiis Dives, i06. n. q el r. —
Cf. Godefridus.

(îaudiacus, i9i, 24. — JouY-le-l'otier

'Loiret, c°° de Cléry).

Gaiidinae, Godinae terra, 168. >

.

;i. d.

Gaudini (.\mblardus) , 91 . 3.

Gaudinus Carp. , 396, i3.

Gaudricus. — Cf. Galdricus, Gaudry
,

Waldriciis.

Gaudricus, Hersendis filius, 159, 20.

Gaiidry, chambrier, cxLvr. — Cf.

Waldricus.

Gaadry, évèque de Laon , LXii.

Gauffredus. — Cf. GaulVedus, G.TuRri-

dus, Gausfiedus, Gausfridus, Gauz-

fredus.Gauzfridus, Godefredus, Go-

defridus, Godfridus,Gofrredus, Gof-

fridus, Gofredus, GoilTredus, Gos-

fredus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Gnazfridus.

Gauffredus, cornes Andegavensium

,

[f/i'c(«i Martelhis', 39 '1, n. e; 395.

n. h. — Cf. Gaufridus.

Gauffredus, cornes Pictavi, 39i. 20.

— Cf. GofTredus.

Gauffredus [III], vicecomes Bitnrirae

civilatis, 362, n. s. et d. — Cf. Gaus-

fredus.

(laiilfredus, (ianlVrcdi de Gnmi't lilius,

ISO, /,,3i,

Gauffredus de Gomet, miles, 179,

10; ISO. 38; 181. 2, ',,

Gauffredus, (Umdarri filius, 181. ,5.

Gauffridus. capellanus [régis], 159 . 3.

Cf. Gausfridiis.

Gauffridus, episcopus Parisiensis, 15S,

i3; - episcopus Parisiensis et ran-

rellarius re!;is, 206. >.-. — Cf.

Gosfridus.

GaulVedus. — Cf (Jauffredus, GaiilVi-

dus, Gansfredus, Gausfridus, Gau/-

IVodus , Gauz*'ridus , Godefredus , Go-

(Icfiidus .Godfridus, Goffredus,Gof-

fridns, Gofredus, (loilfredus, (ios-

fredus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Gaufredus, cantor S. Aniani [Aure-

lianensis],a5a, n. q.— C/". Gofredus.

Gaufredus, capellanus [régis], 113,

9; 128, 19. — Cf. Gausfridus.

Gaufredus , ronies Andegavensis , [diclus

Barbalusl, J02. 8. — Cf Gaus-

fredus.

Gaufredus, cornes Bellimontis, 90.3-j.

Gaufredus. romes Pictavi, 39i , n. r.

— Cf. Goffredus.

Gaufredus, episcopus Parisiensis, 53,

10; 99, 33; 98. i4; 109. n. 1;

250. n. i; /i22, i.—Cf. Gosfridus.

Gaufredus, miles, lli . 10.

Gaufredus [HI], vicecomes Bituri-

cum, 360. n. t; 362. n. s el d;

365. n. d; 367. n. f. — Cf. Gaus-

fredus.

Gaufredus, Burcardi filius, 190. 2g.

Gaufredus, Gausfredi [III], vicecomitis

Bituricum , filius, 362, n. f; 365,

n. f; .371. 5. — Cf. Gausfredus.

Gaufre[|us de Glenio, 196 , 20.

Gaufredus, Hazuisae, uxoris Rotberti

de Sablulio, frater, 102, 10.

Gaufredus, Helie filius, 366, n. r. —
Cf. Gauzfredus.

Gaufridus. — Cf. Gauffredus, Gaufre-

dus, Gausfridus, Gau^fridus, Gauz-

fredus , Gauzfridus , Godefredus , Go-

defridus, Godfridus, Goffredus, Gof-

fridus , Gofredus , Goiffredus , Gos-

frcdus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Gaufridus, canonicus S. Mariae [Pa-

risiensis], 93. i3.

(laufridus, capellanus [régis], 113,

n. a; 123. i8; 159, n. b; — sub-

capellanus, P4. 8; — cancellarius,

l'i2, 8; l-iô. n. /.; 165. n. u. —
Cf. Gausfridus.

Gaiifri<lus, coines Andegavensium,

[ihrtiis Barbatus", 100. i^. — Cf.

(iaiisfrediis.

(iaiifridus, Giuffredus, Gausfredus,

GeojJ'ioy, Goffridus, romes Andega-

vensium, [dictus Martellus], xwi,
n. 8; \xvir, n. 4; ccxxv, ii. 2; 39!i

.

.">, H. e et q; 395. '1,9, n. b; .9P6',

1 2.

Gaufridus, du\ Aquitanoriim, ccxxi, 11.

C/1 (loffrediis, comes Pictavi.

Gaufridus [episcopus] desig[natus]

,

125. X.

Gaufridus, episcopus Carnotensis,

cxcrv, n. i; cxcvi , n. 2; ce, n. 1.

— Cf. Gausfredus.

Gaufridus , episcopus Parisiensis , cxr.iir,

n. 1; 53, n. s; 93, 10; 109 , n. 1 ;

112. Il; 125. 1; 158. 3. n. v:

163, n. a; 168. n. I; 173. 7; 250.

1 5 ; episcopus Parisiensis et

cancellarius régis, 196. 17; 206,

II. b; 226, n. t; /iH , 19; — epi-

scopus Parisiensis et arcliirancella-

rins, 302. 7; 315. 5; 317, 18. ~
Cf. Gosfridus.

Gaufridus, episcopus [.Silvanectensisl,

113. li.

Gaufridus, miles, IJi, 8.

Gaufridus [III], vicecomes Bituricum,

360. II. t; 362. n. s; 369. 12, 18;

370. 9, i3, 24; 371. à. — Cf.

Gausfredus.

Gaufridus de Calvomonte i<?/ de Cal-

monte, li2. 7; 2ii , 19; 308, i5.

— Cf. Gausfredus.

Gaufridus Focalis, 100, 12.

Gaufridus, Gausfredi [III], vicecomitis

Bituricensis, filius, 5ff5, 19. — Cf.

Gausfredus.

Gaufridus, Gelduini, [.Salmuriensis]

militis, filius, 191, lo, 12. — Cf.

Gausfredus.

Gaufridus. Gosfrili filius, 307 , 20.

Gaufridus, Widonis, abbatis S. Bene-

dicti super Padum, frater, 255,

26.

Gaulterus, episcopus Meldensis, 93,

10. — Cf. Walterius.
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Gausbertus.— Cf. Gauzbertiis, Goisbci-

tus,Gosbertiis,Gozbertus, Josbeiliis.

Gausbertus, 31 , 16.

Gausbertus, episcopus Belvacensis, 29.

'7-

Gausbertus, Gauhertus, Gantbertns,

Gauzbertus, miles, 52, i, n. b; 55.

7-"-l-

Gausbertus, Gnaszonis militis filins,

25. 3i.

Gausbertus indoclus, 21 , iH.

Gausbertus Ortolanus, pater Fulconis,

13. 13.

Gaiiscelimis. — Cf. Gausienus, Gaix-

iinus, Gazlinus, Goislinus, Gosce-

linus, Goslinus, Gozolinus, Guas-

linus, Joscelinus, Wazcelinus.

Gauscelinus , 11 , 11.

Gauscelinus de Blesis, 190, 3 g.

Gauscelinus, Wascelinus, Wauselinus,

Wazelinus de Calni tel de Clialinaco

ret (le Cbalnev, ici rastri Clialeiiaci

dominas, Gossehn de Cliauiiy, wiii,

n. 2; \ix; 5i , 1 , n. d; 63, 7;
6'6',

i4; 98. 18.

Gauscelinus de Regeraalaslo, 27, 11.

Gausfredus. — Cf. Gauffredus, Gau-

fredus,Gaufridus, Gausfridus, Gauz-

fredus, Gauzfndns,Godefiedus, Go-

delVidus, Gndfridus.GotTredus, Gof-

ridus, Gofredus, Goiffredus, Gosfie-

dus, Gosfridus, Guausfridus, Guaz-

fredus, Guazfridu-*.

Gausfredus, Gaufiedus, Gaufridus,

Gauzfiedus, Geoffroy. Goffridiis,

cornes Andegavensis, [dictiis Bar-

batus], cxciii, n. 1; cxciv, 11. 1 ;

100. 1 , ii; 102, S, m. i^; 396.

Il, 13.

Gausfredus, comes Andegavensiura,

Fulconis Gliius, xxvi, n. 8. — Cf.

Gaufridus [Martellus].

Gausfredus, Gauzfridus, Geoffroy. Goi-

fridus, episcopus Autissioderensis,

cxcvm; 152. 3 3; 15i, 7; 165. i;

31/i, 28.

Gausfredus, Gaufridus, Gausfridus,

Geoffroy, Gosfridus, episcopus Car-

notensis, c\cn, n. 1 ; c\cvi, n. 2;

ce, 71. i;236. 12; 26i, 6;50i.35.

Gausfredus , episcopus Parisiensis , 152,

3 5 ; 754 , 1 o ; 27 :/ . 2 9 ;
— episcopus

Parisiensis et cancellarius régis

272. i3. — Cf. Gosfridus.

Gausfredus, (iofridus, Goifredus, Gois-

fredus.prior S. Martini ad Campos,

2i8 . 10, n. q.

Gausfredus, vicecomes, 190. 27.

Gausfredus [III], Gauffredus, Gau-

fredns, (iaufridus, Gauzfredus, vice-

comes Biluricuin, 360. 16, ". l;

362. 8, 12, n. s et d; 365. 17,

11. d;.?6/,3,n.f; 565.12, 18; 570,

9, i3, 24;57i. k.

Gausfredus, Gaufridus, Goifredus, Gof-

fridus, Goisfredus, Gosfredus, Got-

fridus de Calvomonte vel de Calmonte

[in VilcassinoJ, 1^2, 7; 22S . 23,

n. c; 232. 9; 233, 29; 236. 10;

237 . 22; 244. 19; 308. i5.

Gausfredus, Gaufredus, Gaufridus,

Gauzfredus, Goifredus, (Jozfredus,

Gausfredi [III j, vicecomilis Bituri-

cum , filius , 362 . 1 3 , n. f ; 565 .18,

n. f; 369, 19; 371 .-3.

Gausfredus, Gaufridus, Gelduini . "Sal-

muriensis] militis, filius, 189, 9;

190. 11, 27; 191. 10, 12.

Gausfredus, Golfridus Ridellus rel Bi-

del, miles, 272,7,;395, 6;396. 23.

Gausfredus [de] Turonis, 39i , 26.

Gausfredus de Ulmis, \Li, n.

Gausfridus. — Cf. Gauffredus, Gau-

fredus, Gaufridus, Gausliedus,

Gauzfredus, Gatizl'ridLis.Godelrediis,

Godefridus, Godlridus, GoDredus,

Goffridus, Gofredus, Goilfrrdus,

Gostiedus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfrediis, Guazfridus.

Gausfridus, cancellarius régis ac capel-

lanus. — loir Gausfridus, capel-

lanus.

Gausfridus, Gauffridus, Gaufredus,

Gaufridus, Gauzfridus, Geoffroy,

Gosfridus, capellimus [régis], liv-lv;

LXV-L.WI; LXVII;L\SH; CLUl; CLXXVI;

99. 21-, 102. 20; 113. 9, H. a;

123, 18; 128, 19; 159, 3, n. b;

— subcapellaiius, 54 , H; — cancel-

larius, 1/42 .8; l'tô , 20, n. z; 165,

2G, n. u.

Gausfridus, episcopus Carnotcnsis,

301, 35. — Cf. Gausfredus.

Gausfridus, episcopus Parisiensis, 102 .

16; 109. 7; 163. 1; S56'. 11;

— episcopus Parisiensis et cancella-

rius régis, 211 , 1. — Cf. Gosfri-

dus.

Gausfridus, suhcapellanus régis. —
loiV Gausfridus, capellanus régis.

Gausfridus Alisus, 526, 12.

Gausienus. — Cf Gauscelinus, Gaus-

linus, Gazlinus, Goislinus, Gosce-

linus, Goslinus, (iozolinus, Giias-

linus, Joscelinus, Wazcelinus.

Gausienus de Kblodo, 396. ilj.

Gaiislinus. — Cf. Gauscelinus, Gaus-

li'nus, Gazlinus, Goislinus, Gosceli-

nus, Goslinus, Gozolinus, Guaslinus,

Joscelinus, Wazcelinus.

Gauslinus, 287. 12.

Gauslinus, Goslenus, Goslinus de Leu-

gis, ce, 11. 1 ; 27, 9; 254 . 5.

Gauslinus, Widonis pater, 21. 11.

Gausmarus. — Cf, Gosmarus, Goz-

marus.

Gausmarus, clericus, 24, 2.

Gautbertus, miles, 52. n. b; 53, ». 1.

— Cf. Gausbertus.

Gauterii (Ebrardus), 10 , j.

Gauterius. — Cf. Galti-rius, Galterus,

Guallerius , Gualterus, Guautcrius,

Vuallerius, Vualterus, Walterius,

VValterus.

Gauterius, 168. 19.

Gauterius, Gautier, cambedaiius régis,

CLiii; 336. 2 5,

Gauterius, Walterius, canonicus S.

Martini ad Campos, 2iS , 10, 11,

n. s.

Gauterius, colibertus régis, 168, 7.

Gauterius, constabularius [régis],

cxu\; 137 , 2. — Cf. Vualterus.

Gauterius [I], episcopus Meldensis,

158 . II. X. — Cf. Walterius.

Gauterius, Gnutier. praepositus [Bitu-

ricensis], CLV; 372. 20.

Gauterius de Clamiciaco, 2iS . n. n.

— Cf. Walterius.

Gauterius Corloanarius, 216. i5.

Gauterius Infans, filius Gauterii de

Pissiaco 168. 22.

Gauterius, Gu.ilterius de Pissiaco vel

Pisseio, /50. 8, ;i. b; 168. 20.

Gauterius Quesnellus, 326. 11.

Gauterius, Gonterus Tosardus, 159.

22, n, r.

Gauterius de llngena, 11 . 3.

Gautfredus, episcopus Parisiensis, 5,3

II. s. — Cf. Gosfridus.

Gaulberius de Clamiciaco, 24A', 8. —
Cf. Walterius.
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Gautier, hoiiteillor. CVLIV; cxi.vi. —
Cf. Vualteriis, pincerna.

Gtiutici; cbambellan ilu roi , cLiii. —
C/". Gautcrius, caiiiberlanus.

Gautier. conntUable du roi, cm.ii.

Cf. Vuallerus.

Gnutier, «'vèquo (lu Meaui , \ix. — Cf.

Walterius.

GiiiilitT, prévôt de Bourges, ci.v. —
<îf. Gauterius,

Guttlier. prévôt de Poissy, CLV. — f.'/.

Walterus.

riau/.l)erlus.— C/!Gausbertus, Goisbcr-

lus , Gosbcrtus , Goibcrtus , Josbertus.

Gau/bertus, Gosbcrtus, arcbidiaconus

Li'movicensis, i.ciii, ii. ici 2 ; CUV. ".

Gau/bertus, miles, J2, n. b. — Cf.

Gausbertus.

Gauzfredm. — Cf. Gauffredu», Gau-

frcJus, Gaufridus, Gausfredus, Gaus-

fridus, Gauzfridus, Godefredus, Go-

defridus, Godfridus, Goffredus, Gof-

l'ridus, Gofredus, Goiffredus, Gos-

li'.'dus , Goslridus , GtiaustVidus,

Guazfredus, Guazfridus.

Gauzfredus, cornes Aiidegavensis , [dic-

tas BarbalusJ, 100. i. — Cf. Gaus-

fredus.

Gauzfredus [III], vicecomes Bituricae

livitalis, 362, 8. 12; 363. i-;

367 , 3. — Cf. Gausfredus.

Gauzfredus, Gausfredi [111 ', \icecomitis

Riturirura, Clius, 365. iS. — Cf.

(iausfredus.

<iauzfrcdus, Gaufredus, Helie filius,

366 , 2, n. c.

Gauzfridus..— Cf. Gauffredus, Gaufre-

dus, Gaufridus, Gausfredus, Gaus-

fridus, Gauzfredus, Godefredus, Go-

delVidus, Godfridus, GolTredus,

Goffridns , (iolri'dus, Goiûredus,

Gosfredus, (ioslridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Gauzfridus, cancellarius, J65, a6. —
Cf. Gausfridus, capellanus [régis].

Gauzfridus, episcopus .Xulissiodoreosis,

J65 , i. — Cf. Gausfredus.

Gauzfridus, mites, J65 , 8.

Gauzfridus, Rogerii militis filius, 163.

9-

Gazlinus.— Cf Gauscelinus , Gauslenus,

Gauslinus, Goislinus, Goscelious,

Goslinus, Gozolinus, Guaslinus,

Joscelinus, Wazcelinus.

CHARTES ET DIPLOMES. I.

Gazlinus, miles, J6ô. 8.

Gedeonis {(^apella), in suburbio Bitu-

rigae urbis, 371, 18. — La Clia-

IKlte-.Sainl-Ursin (Cher, r^dc Meliun-

sur-Yèvri') ?

Gedoinus, episcopus Laudunensis.

CLWX, II. 2.

Ge/froy, ci'MyMc i/f Pans, rnnrelier du

ri>Y, 396 . .13. — Cf. Gosfriiliis.

Celduiii . archevêque de Sens, wni,

11. ;cc\\ll; ccxxiv.— Cf. Gilduiuus,

Gelduinus. — Cf. Gilduinus.

Gelduinus, 53. 10.

Gelduinus, Jelduinus, de fumilia régis,

567. 18, 11. 2; 26S. 6, II. 1).

Gelduinus deBritolio, 190. 27. — Cf.

Gilduinus.

Gelduinus, Ilervei vicecomitis fdius,

191, 3.

Gelduinus, Huborli liiius, 190. 32.

Gelduinus [Salmuriensis], miles, 189

,

9; 190. 26; 191 . Il, 12. — Cf
(lildumus.

Gelerii (Johannes, liiius), Sô . 20.

Gellis ecclesia de) 312, 11; 31i, 7,

16.— Jaa.v ( Oise , c"" de Gom|)iègne).

Gemelitus, monasterium, i06. 5. —
Mouacbi, i06. 6. — Cf. Jumiège

(Seine-Infirieure, c°" de Duclair).

Genardus (Tclbaldus), 159, 19.

Gencelinus, Genzelinus, decanus, /.

7, ". 1.

Genvereium, 303, 28. — Janvry

(Marne, r°" de Vilie-en-Tardenois).

Genzelinus decanus ,7.7. — Cf. Gen-

celinus.

Geoffroy, chapelain et chancelier du

roi , UV-LT; LXT-LXVr; L\TU; LXXH;

CLiii; cr.xxïi. — c/". Gausfridus, ca-

pellanus régis.

Geoffroy, évêipie d'Auxerre, c\cvni. —
Cf. Gausfredus.

Geoffroy, évèque de Chartres, CXCVI. —
Cf. Gausfredus.

Geoffroy, évèque de Paris , chancelier,

LV; LTI-UX; LXM; LXVH; CCX; 23S

.

II. 1. — Cf. Gosfridus.

Geoffroy le Barbu, comte d Anjou ,

cxciv, n. 1. — Cf. (iausfredus.

Geoffroy Martel , comte d'Anjou, ccwv,

n. 2. — Cf. Gaufridus.

Geraldus. — Cf. Gerardus, Giraldus.

Girarf(,Girardus, Giroardus, Girol-

du».

Geraldus. (ierardus. 366, 3, n. e.

(ieraldus, abbas Haïuensis, i2S, n. g.

—
- Cf. Giraldus.

Geraldus, Giraldus de Argenlo, 366,

4, n.j.

Geraldus C.alvellus, .ÎP5. n. j. — Cf
Geraldus.

(ieraldiis de Faio , .39 /i , 2:1.

Geraldus, Giraldus de Gargelessa ,366.

à , 11. h.

Geraldus de Rest, 10, 16.

Gérard [1], évêque de Cambrai, w;
xxir. — Cf. Gerardus.

Gérard, évèque de Térouanne, r.cxrv.

— Cf. (Jerardus.

Gerardus. — Cf. Geraldus, Giraldus,

Girard, Gii'ardus, Giroardus, Gir-

oldus.

Gerardus, ,366 . n. e. — Cf. Geraldus.

Gerardus, abbas Hamensis, /}2S. 3. —
Cf. Giraldus.

Gerardus, decanus, i23 , 3.

Gerardus fil, Gérard, episcopus Came-

racensls, xx; \xr, ». 2; xxii.

Gerardus
^
II], episcopus (iameracensis,

2ii, 23; 282, 3; 299. 9; /127,

28.

Gerardus , Gérard . episcopus Mori-

nensis rel Tarnennensis, ccxiv; 282,

3; 299. 9; i27, 26.

Gerardus, sacerdos [ecclesiae Silvanec-

tensis ;, 113 , n. h. — Cf. Girardus.

Gerardus, Geraldus Calvellus, .393.

10, 11. j.

Gerberoy (Oise, c" de Songeons'. —
Siège de Gerberoy, 2/i2 , n. i. — Cf.

Gerborredum.

Gerbert, archevêque de Reims , archi-

chancelicr, xlix.

Gerbert , évêque de Paris , Lxiri.

Gerbertus, abbas S. Pétri Vixi Seno-

nensis, l/il , 16.

Gerbodo, Arnulli frater. [advocatus

Sancti Bertini], 50, 2.

Gerbodo junior, Gerbodonis liiius, 50,

2 i.

Gerborredum castrum. — Obsidio

hujus castri , 2i5 . 2. — Cf.

Gerberoy l'Oise, c°" de Son«eonsl.

Geremarus (sanctusl, ccxxxix, n. 2.

Gerisclo, rei Russiae, xviir, n. 1. —
Cf Oresclavus.

Germanus (beatus), Altissioderensis

e|>iscopus, .5. g, n. e.

G2

icrniurntc ^atio^aic.
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Germanus (lieatus), Parisiensis episoo-

piis, monachus S. Symplioriani An-

yustodunensis, 2^0, 23; — tiitor

i'urhioTum, 131 , ai; 133, g-io.

— Corpus ejiis, 39. 39. — Cf. Sanc-

tus Germanus de l'ratis.

Germanus Jouvelin, 166, n. o.

Germundus. — Cf. Girmundns.

Germundus, 12, 26.

(iermundus, miles, 165, 10.

•

Geiraundus, Avesgaudi Blius, 163 , lo.

Germundus Caulis , 27, 12.

Gerogius, Herbranni filius, 21, i.'i,

n. d.

Gerselina, 37 , 10.

Gerson, [villa], 306, 3. — Village dé-

truit ( Ardennes , c°° de Rethel , c"° de

Barby).

Gênais, archevêque de Reims, archi-

chancelier, wili; \lix-l; lxvii. -

Cf. Gen'asius.

Gênais, connétable, puis sénéchal du

roi: connétable, cxLin; — séné-

chal . cxxxvni; cxxxrx; ccxn. — Cf.

Gervasius, constabularius.

Gervasius , Gênais , archiepiscopus

Remensis, xxm; cxcvin, n. 1; 2,

2 1; 3, i;5i,i2,22,26;45.i8;
58. 3; 59, 16; 62, 27; 66, 6; 77,

6,29,3o;7^, 12,22,23; 79 , i,

7, 11; 80, i5; 83, 11, 95. 17,

n. 3; 96. 6, 22, 3i; i33 , 12, là;

— summus cancellarius , \li\-l;

Lxvn; 3, 6; 31, 2S; 79. i3.

Gervasius, Gênais, constabidarius,

postea dapifer régis : conslaliularius,

cxLm; CL; 259, 30^ 262, 12 ; 266,

17; — dapifer, c.xxxvni; cxxxix;

CL; CLI; ce, fi. 1; CCXII; 268, i8;

273. 22; 276, i;279. 9; 287, 4;

288. 22; 290, 12; 302, 1; 306,

2/1; 310, 3.

Gervasius, Henrici Lotheringi filius,

XLn, n. 2.

Genin [I], abbé de Saint-Riquier,

CXLVI, n. 9. — C/! Gervinus.

Gervinus [I], Geniin. abhas S. Ricbarii,

CXLVI, n. 9; lOi. 11 , 23, «. 1 ; 15i ,

n. 1.

Gervinus [II], abbas S. Ricbarii, lui,

n. i; 299, 11.

Geninus, episcopns Ambianensis , 201,

n. 2.

Gervisus, Fulconis frater, 102. 19.

Gervisus, Fulconis et Gcrvisi pater,

10?. 19.

Ger/.iaco vel Jerziaco (Tetbaldus de),

396, 16, n. i. — Jnrir (Maine-et-

Loire, c"" de Seiches).

Gesmerus, sacerdos de Chalo, i25 , 3.

Gévaudan [Etienne, vicomte da) , caxx,

n. 1.

Ghisnes (cornes de), 2.96', 12. — Cf.

Gisnas.

Ghyvelde (Nord, c°" de Hondschoote).

— Foir Gunevell.

Gibaldulns, VVidonis, abbatis S. Bene-

dicti super Padum, frater, 255, 27.

Gibuinus, 2il , 2 1.

(îiemmo (Radulfus de), 326 , 4.

Gifari (Robert fil], 69. -xh. — Cf.

Gifardi (Rotbertus, filins).

Gifardi (Rothertns filius), ftobrrl fil

Gifart, Rotbertus Gifart, 6'S. 9, 2 4;

102 , 20; 296, 11, 29.

Gifart [Robert, le fil), 296, 29. ~ Cf
Gifardi (Rothertns, filius).

Gifart (Rotbertus), 102, 30. — Cf.

Gifardi (Rotbertus, filius).

Gilbert. — Cf. Gilbertus, Gisleberlus.

Gilbert, notaire, puis chancelier du roi,

Lvn; LVni; ni ; LWI; Lxyn; Lxxn;

CLXXTi; CLXxvii. — Cf. Gisleberlus,

clericus.

Gilbert, serf de SaintAignan d'Orléans,

c.cxxxvm.

Gilbert de Garlande. — Foi'r Païen.

Gilbertus. — Cf. Gilbert, Gislebertus.

Gilbertus, major, 5P, i5.

Gilbertus, notarius régis, 2i8 . n. d;

— cancellarius régis, 362, n. g. —
Cf. Gisleberlus, clericus.

Gdbodo, 50. là.

Gildebertus, notarius régis , 288. 25.

— Cf. Gislebertus, clericus.

Gilduinus. — Cf. Gelduinus.

Gilduinus, Geldain , archiepiscopus

Senonensis, xvni, n.; ccxxn; ccxxTV;

i28 , 24; 450. 8; 43/. 9.

Gilduinus, Gelduinus de Britolio , vice-

comes, 187, 22; 190. 27.

Gilduinus, Gelduinus [Salmuriensis],

miles, 186. 26; 187. 12; 189. g-

190. 26; 191, 11 , 12.

Gilebertus , monachus S. Benedicti Flo-

riacensis, 37i. n. o. — Cf. Gisle-

bertus.

Gilebertus, notarius régis, 245, n. d;

— cancellarius régis, 290, 11;

379 , 22. — C/". Gislebertus, clericus.

Gillebertus , notarius régis, 2i8 , n. d;

— cancellarius régis, 362, 11. g. —
Cf. Gislebertus, clericus.

Gillebertus de Firmitatc, 170 , n. l. —

•

Cf. Gislebertus.

Gillelmus, comes Niverneusis, 13i,

n. 1 , 137. 3. — Cf WiUeimus.

Gilo Soliacensis , l'e/ de Soliaco, domi-

nus Haiensis castri, 268, 18; 275.

24; 279. 9: 366, 18; 567, 10.

Gimo Gordonensis vel de Castro Gor-

donico, 5^/, 7; 5ff4, ii;365, 19.

Giometense castrum, 98, 28. — Cf
Gumethum.

Giraldi (Hugo, filius), 27i, 3o.

Giraldus. — Cf. Geraldus, Gerardus,

Ginirt/, Girardus , Giroardus , Girol-

dus.

Giraldus, 371 . i5.

Giraldus, Geraldus, Gerardus, Girar-

dus, abbas Hamensis,2S9, i5,'i.e;

425, 3 . n. g.

Giraldus, abbas Silvae Majoris, 278,

n. g. — Cf. Girardus.

Giraldus, canonicus S. Mariae Stam-

pensis, 276 . 8.

Giraldus, episcopus Hostiensis, [legatus

S.Sedis], 55, n. 1 ; P4 , i3.

Giraldus deArgento, 366, h. j.
— Cf.

Geraldus.

Giraldus de Balneolis, major, 386 , 24.

Giraldus de Gargelessa, 366, n, h. —
Cf. Geraldus.

Giraldus de Lusarcis, 130, 8.

Giraldus, Martini frater, 25P, 25.

Giraldus Moccolus, 526", 5.

Giraldus, Rodulfi , archidiaconi [Bituri-

censis
]

, frater, 365 .22.

Girarchiis (Giroldus de), 254, 8.

Girard. — Cf Geraldus, Gerardus,

Giraldus, Girardus, Giroardus, Gi-

roldus.

Girard, chanoine de Saint-Martin de

Tours , CLXwiii , n. 1

.

Girardi filius (Hilduinus), 177. 28.

Girardus. — Cf Geraldus, Gerardus,

Giraldus, Girard, Giroardus, Girol-

dus.

Girardus, 132 . 9.

Girardus, 216 .11.

Girardus, abbas monasierii de Ham.

299, n, e. — Cf Giraldus.
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Girardiis, (iiraUlus, Giraudus, abbas

Silvae Majoris,27^. 4, ;i. g.

Girardus, ca|iellaDus, ]23. i5.

Girardus, monachtis [S. Gcrmani <lr

Pralis], 13i, i.

Girardus , praepositus [ S. Mariae Stam-

p'iisis], 276. 7,

(iirardus, Gernrdus, sacerdos [ecde-

siac SHvanectensis], 113, 6, n. h.

Girardus bastardus filius Hngonis de

Roceto. 136. i3.

Girardus BotelUis, 187, a 3.

Girarthis Juslitiarius, cc\L, h. 1 ;

CCXLI.

Girardus Malet, CCXL, ". 1.

Girardus, Rotberti Mescliini (rater,

361. 18.

Girardus de Sancto Georgio, 302. i.

(iirardus Strabo de Cberisiaco, 275, 8.

Giraudus, abbas Silvae Majoris, 278

,

n. g. — Cf. Girardus,

Girbertus Lisiardus, ccni , n. 2.

Girberlus Teodl'rcdus, ccin, n. a,

(lirelmus, 37. 26.

Gireliuus, 13i . i3.

Girenvile, 247, 32, — Cf. GiTOnviic.

Girinus, capellanus [Hugonis], archi-

episcopi Lugdunensis, 545, 28,

Girmundus, — Cf. Germundus,

Girmundus venator, 547, 26.

Giroaldus, 21 , n. h. — Cf. Giroardus.

Giroardus. — Cf. Geraldus, Gérard us,

Giraldus, Girard, Girardus, Girol-

dus.

Giroardus, Giroaldus, 21. 10, n. h,

Girogius, praepositns, 187, qo,

Giroldus. — Cf. Geraldus, Gerardus,

Giraldus, Girard. Girardus, Giroal-

dus.

Giroldus de Girarchiis, 33i. 8.

Gironis villa (Herbertus de), 257, 9.

— Gironville ( Seine-et-Oise , c°° de

\IiUy).

Gironvile, Girenvile, 24i, 22 , n, b.

Gironville (Seine-et-Oise, c°° de Millv),

— Voir Gironis villa.

Gisla, i6 . i4.

Gisla, 454 , i';.

Gisleberti (Hudo, filius], 190, 3i.

Gislebertus, — Cf. Gilbert, Gilbertus.

Gislebertus, J32 . 9.

Gislebertus, 132, 12.

Gislebertus, i44, 1 1.

Gislebertus, 386. 27.

Gislebertus, cunouicus [^S. Martini de

Campis], 2i8 . 10.

Gislebertus , canonicus S. Stephani Dro-

censis, r.c, n. 1.

Gislebertus, Gilbert, Gilbcitus, Gilde-

bertus, Gileberlus, Gillcbertus, Gis-

libcrtus, clcricus, uotarius, postea

rancellarius ret;is, LTii; lviii; lxi;

I.\V1; LXVU; IXXII; CLWVI; CIAXVII;

— clericus régis, 272. i3; 273.

29; — notarius régis, 245, i3;

245, a, n.d; 252, 10; 260.-];

262. iii281. 25; 287. 8; 288.

23; 302, 7; — cancellarius régis,

290, 11; 311, i5; 339, i5; 350,

iS; 352. 20; 562, 3, n, g; 372,

C,;.379. 22-385. 16; 386. 3o.

Gislebertus, major [S. Benedicti Flo-

riacensis], 574, 12.

Gislebertus, monachus Beccensis,

264, 7.

Gislebertus, Gilebertus, monachus S,

Benedicti Kloriacensis, 574 , 1 1 , n. o.

Gislebertus, prior 1 S. Martini de Cam-
pis], 93. i5.

Gislebertus, Gillebertus de Firmitate,

170. iS, n. l.

Gislebertus, Hudonis filius, 190, 3o.

Gislebertus, Hugonis Gregarii filius,

574 . 2 , 10.

Gislebertus cognomento Paganus , cxt

,

II. 1. — Cf. Païen de Garlaiide.

Gislebertus de Tegulariis, 302, 2.

Gislemarus, cancellarius ^S. Germani

dePratis], i54, 18.

Gislibertus, cancellarius régis, 572, 6.

— Cf. Gislebertus, clericus.

Gisloldus, 2*5, i3.

Gisnas, Ghisnes, Gbisnez, Gisnes, Gis-

nez, Guines (cornes de), ccxiv; 66,

16; 69 . 10, 23 ; 296, 12, 3o. —
Guines ( Pas-de-C^alais , arr. de Bou-

logne-sur-Mer). — Cf. Balduinus,

cornes de Gisnas.

Gisnes (Balduinus, comesde) , 66, 16.

— Contes de Gisnes, 296 , 3o. — Cf.

Gisnas.

Gisnez [conte de), 69, 20. — Cf.

Gisnas.

Gisnrs Eure, arr. Les .\ndelys). —
Seigneur de Gisors, cxcir, n. 1. —
Cf. Gisortio, Gisorz.

Gisortio (dominusde), cxcm, n. 1. —
Cf. Gisorz.

(iisorz (Sanctus Audoenus de), 128.

• 2. — Gisors (Eure, arr. L*s An-

delys). — Ç/". Gisortio.

Givereium, 306, 3, — Giiij (Arden-

nes, c°" de Rethel).

(jiiiy (Aniennes, c"" de Rethel). —
Voir Givcreinm.

Glaise (Haute-Savoie, c"* et c" de l'"a

verges). — Voir Classia.

Glana, Glena(Ponliusde), 225, 2o,ii.t'.

Glanon (Gote-d'Or, c°° de Seurre). —
Voir Glennonis villa.

Glatenniacus, 33. 20. — Glatiiiny

(Oise, c°° de Songeons).

G/ati(/iy (Oise, c°° de Songeons). —
l oir Glatenniacus,

Glena (Pontius de), 225. n. f. — Cf.

Glana.

Glenio (Gaufredus de), 196. lo.

Glennonis villa, 28i , 21. — Glannn

(Côte-d'Or, c°° de Seurre).

Glutton, villa, 232. 4.

Godardus, 2il, i.

Godefredus. — Cf. Gauffredus, Gan-

fiedus, Gaufridus, (jausfredus,

Gausfndus,Gauzfredus, Gauzfridus,

Godefridus, Godfridus, Goffredus,

GofTridus, Gofredus, GoifFredus,

Gosfredus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Godefredus, monachus [S, Germani de

Pratis], 13i, 6.

Godefredus de Bosco terreae. 12, ii.

Godefi-edus Dives, ii06, n. q et r. —
Cf. Godefridus.

Godefridi (Wido, filius), 54i, 21.

Godefridus. — Cf. Gauffredus, Gau-

fredus, Gaufridus, Gausfi"edus,

Gausfridus , Gauzfredus , Gauzfridus

,

Godefredus, Godfridus, Goffredus,

Goffiridus, Gofredus, GoifiFredus,

Gosfredus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Godefridus, 704. 23.

Godefridus, abbas Montis Sancti Quin-

tini, 299, 11.

Godefridus, abbas S. Mariae [de No-

viando], 54i, 19.

Godefridus, cancellarius, cxcv, n. 2.

Godefridus, cancellarius [ecclesiae Re-

mensis], 244, as.

Godefridus, episcopus Parisiensis et

cancellarius régis, 202. n. a.— Cf.

Gosfridus.

62.
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Godefridus , Gofridus , miles , 21 i , ii),

n. V.

Godefridus, Gaudefridus, Godefredus

Dives, 308. i6; /i06. li, lô, n. q

el r.

Godefridus, Herici nepos, 3i7. 26.

Gndelennjhiem . 73. 35. — Cf. Gode-

iinchehem.

Godelinchehem , Godelemrfhiem ,73 . i-],

35.— GuUeghem (Belgique, Flandre

occidentale, r°" de Moorseelo).

Godfridus. — Cf. Gauffredus, Gaufrc-

dus, Gaufridus, Gausfredus, Gans-

fridus, Gauzfredus, GauzIVidus.

Godefredus, Godefridus, Goffredus,

Goffridus, Gofredus, Goiffredus,

Gosfredus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridns.

Godfridus, episcopus Parisiensis et

canceilarius régis, i93, i3. — Cj.

Gosfridus.

Godfridus, sacerdos, 276, 12.

Godinae terra, 168 , n. A. — Cj. Gau-

dinac terra.

Godit, monasterium in pago VcUavensi

,

ù3, 23. — Goudet (Haute-Loire,

c°° Le Monastier).

Goeulzin (Nord, c°° d'Arlcux). — l'oir

Golesin.

Goffredus. — Cf. Gaulfredus, Gau-

fredus, Gaufridus, Gausfredus,

Gausfridus, Gauzfredus, Gauzfridus,

Godefredus, Godefridus, (Jodfridus.

GolTridus, Gofredus, GninVedus,

Gosfredus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Goffredus, GauftVedus, Gaufredus,

Gaufridus, cornes Pictavi , [itZcm ac

VVido tel WiUelmus VI], csnii;

ciciir, n. I ; cxciv, n. ! ; ccili, n. 3;

226, i5; 39i, 20, n. r; - dus

Aquitanorum, ccxxi, n.; 2i6. 5,

19; 220. 9, 19, 26, 33; — dux

Aquitanorum et abbas S. Hylarii

Pictavensis, 215, 20.

Goffredus de Calmonle, 228 , n. c. —
Cf. Gausfredus.

Goffredus, Gausfredi [III], licecomitis

Biluricum, fllius, 362, n.i'. — Cf.

Gausfredus.

Goffridus. — Cf. Gauffredus, Gau-

fredus, Gaufridus, Gausfredus,

Gausfridus, Gauzfredus, Gauifridus,

Godefredus, Godefridus, Godfridus,

Golfredus, Gofredus, Goiffredus,

Gosfredus, Gosfridus, Guausfridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Goffridus , arebidiaconus Aurelianensis

,

311 , n. a. — (yf. Gosfridus.

Goffridus, cornes Andegavensis, [dictns

Barbatus], 396. :i, 12. — Cf
Gausfredus.

(loffridus, romes Andegavensis, [dictus

Martellus], xwil, n.; 39i , n. ([;

395 , '1 , 9. — Cf. Gaufridus.

Goffridus, episcopus Parisiensis, 263,

n. e; — episcopus Parisiensis et

canceilarius régis, 21i. n. il; 226,

n. t; 228, n. j; — episcopus Pari-

siensis et arcliicancellarius, 300.

n. m. — Cf. Gosfridus.

Goffridus, monachusNannetensis , ,395 .

n. r. — Cf. Gosfridus.

Goffridus, Alani de Meldon (varier, 395,

n. z. — Cf. Gosfridus.

GnPfridus de Calmonte, 228, 11. c. —
C/. Gausfredus.

Gollridus junior de Caslrobrientis,

395 . n. s. — Cf. Gosfridus.

GollVidus de Prutliaco, .39 /i , 23.

Goffridus Ridel, 395. C; 396. 2 3. —
Cf. Gausfredus.

Gofredus. — Cf. Gauffredus, Gau-

fredus, Gaufridus, Gausfredus,

Gausfridus, Gauzfredus, Gauzfridus.

Godefredus, Godefridus, Godfridus,

(inffredus, Goffridus, Goiffredus,

Gosfredus, Gosfridus, (iuausfiidus,

Guazfredus, Guazfridns.

Gofredus, Gaufredus, canloi- S.

Aniani[ Aurelianensis], :252, 1 i,ii.q.

Gofredus , episcopus Parisiensis et can-

ceilarius régis, 279, n. z. — Cf.

Gosfridus.

Gofridus, episcopus Parisiensis, 'i27.

27; — episcopus Parisiensis et can-

ceilarius régis, 21 i. n. d. — Cf.

Gosfridus.

Gofridus, miles, 21i , n. v. — Cf,

Godefridus.

Gofridus, prior S. Martini adCanipos,

2i8 , n. q. — Cf. Gausfredus.

Gohardi (Vidgrinus, filiusj deStampis,

388, 27.

Goi, villa, in territorio Teruanensi

,

205. 18, 20; /liO. 16, 19. —
Gouy-en-Ternai.': (Pas-de-Calais, c™

d'Aubi!;nvl.

Goiffredus. — Cf. Gauffredus, Gau
fredus, Gaufridus, (Jausf'redus

Gausfridus, Gauzfredus, Gauzfridus

Godefredus, Godefridus, Godfridus

Goffredus, Goffridus, Gofredus

Gosfredus, Gosfridus, Guausfridus.

Guazfredus, Guazfridns.

Goiffredus de Pauliaco, 283, 12.

Goilfridus, episcopus Parisiensis, 55^/,

n. f ;
— episcopus Parisiensis et can-

ceilarius régis, 200, 1, n. 3; 202,

21; 21à. i4; 27 6', 16; 2S7. n. q.

— Cf. Gosfridus.

Goifredus, prior S. Martini a<l C.ampos,

2ù8 , n. q. — Cf. Gausfredus.

Goifridus, episcopus Autissiodorensis,

3U. 28. — Cf Gausfredus.

Goifridus, episcopus Parisiensis, 31 i.

27. — Cf, Gosfridus.

Goisbertus. — Cf. Gausbertus, Gauz-

bertus, Gosbertus, Gozbertus, Jos-

bertus.

(Joisbertus, canonicus [S. Martini de

Campis], 2'i8 . 1 1.

Goisbertus, Achardi filius, io8, 9.

Goisbertus, Matbildis IHius, /i3S , g.

Goiscelmus, arebidiaconus Parisiensis,

157, 2â; 158. n. y.— C/lJoscelmus.

(ioisfredus, prier S. Martini ad Cam-

pos, 2i8 , 10. — Cf. Gausfredus.

Goisfredus de Calvomonte, 232, 9;

333, 29. — Cf. Gausfredus.

Goisfridus, episcopus Parisiensis, 168.

1 7 ; 299 ,10;— episcopus Parisiensis

et canceilarius régis, 191, 2^; 228.

n.y, 273, 29; ^281, 26; 287, 9;

288 , 25; — episcopus Parisiensis et

archicancellarius , 300. i5; 311,

i5. — Cf. Gosfridus.

Goisfridus, Nivardi fiiius. 168. 18.

—

Cf. Gosfridus.

Goislinus. — Cf. Gauscelinus, Gaus-

lenus, Gauslinus, Gazlinus, Goscc-

iinus, Goslinus, Gozolinus, Guas-

linus, Joscelinus, Wazcelinus.

Goislinus, Goslin, camberlarius régis,

CLIU; 336 , a\.

Gold. (Herveus), 103, n. c.

Gofesin, [viffa], 205, 9; HO. 6. —
Goeuhin (Nord, c°" d'Arleux).

Gomelingehem.Gomelinghebem, [villa]

18 'i. id, n. m.

Gomelinghebem, 18i , n. m. — Cf.

Gomelingebem.



r\nLK \[,PHABK'ri()rF,. ^i9;i

Gomet (CaiilTmliisdt»;, 180. a8. —
Cf. Giiinothum.

Gomethiaco (Willpliniis (le) , 9.'i . lo.

— Cf. Gumelliiim.

Gometiim, \illa, xlii; xuii, n.— Gou-

miers (Loiret, r"* d'Orléans, c°* do

Chanteaii).

(ïomet:-leClititfl (Seinr-el-Oise, c°" de

Liinours'. — Koù' (lumellium.

Goniez (Odi>, clericiis de), 18t. i. —
Cf. Giimclhum.

Gomorra, 339, lo.

Gonteriiis. — Cf. Giintcriiis.

Gonterius, Gonterus, |>raecaiilor, 159

.

ih, n. n.

Gonterus, praecaiitor. 159, n. n. —
Cf. Gonterius.

(ionteriis Tosardiis, 159, n. r. — Cf.

Gaiileriiis.

Gordonensis (Ginio), 365 , 20. — San-

cerre (Cher).

Gordonioo (Gimo de Castro), i61 , 7;

36i . i3. — Sancerre (Cher).

Gordonirum castriim. — loir ("astre

Gordonico (Gimo de).

Gormolt. [villa], 2S9 . 38. — Jl'orm-

houdt (Nord, arr. de Dunkerquel.

Gornaco (Raineras, priorde), 302,

n. 1. — GourniiY-sur-Aronde (Oise,

c°° de Ressons).

Gosbertus. — Cf. Gausbertus, Gauz-

bertns, Goishertiis, Gozbertus, Jos-

hertiis.

Gosbertus, 216 , \t.

Gosbertus , abbas S. Saivatoris Meledu-

nensis, 3'i7. là.

Gosbertus, archidiaconus Lemovi-

censis, cciii, n. 2. — Cf. Gauzber-

tus.

Goscelini filius (Hugo), 326. 11.

Goscelinus. — Cf. Gauscelinus, Gaus-

lenus, Gauslinus, Gazlinus, Gois-

linus, Goslinus, Gozolinus, Guas-

linus. Joscelinus, Wazcelinus.

Goscelinus, Guascelinus, 366. 3, n. g.

Goscelinus, archiepiscopus Burdega-

lensium et ihesaurarius Beati Hy-

larii Piclavensis, 215, 20; 216, 5,

•7-_

Goscelinus, presbyter, 179, .'io.

Goscelinus Belvacensis, 23i . 4.

Goscelmus. — Cf. Josrelnius.

Goscelmus, archidiaconus Parisiensis,

158. Cf. .loscclmus.

(ioscelnius, miles, 216, lO.

Gosfredus. — Cf. GaulTredus, Gau-

fredus, (iautiidus, GauslVedus,

Gausfridus,(iauzlredus,Gauzlridus,

Godefre<lus, Godcfridus, Godl'ridus,

GollVedus, GoflVidus, Golredus,

Goill'redns, (iosfridus, Guauslridus,

Guazrn'(Uis, (îiiu/tVidus.

Gosfredus, episcopus Parisiensis et

canccllarius régis, 268, 19; 2/9.

li. — Cf. GosIVidus.

Gosfredus de Baraciaco, 103 , h. r.

Gosfredus Barret, 103. n. c.

Gosfredus de Calmonle, 52iî, 20. —
Cf. Gausfredns.

(iosfridus. — Cf Gauffredus, (jau-

fredns. Ganlridus, (iausfredus,

Gausfridus, Gauzfredus,Gauzfridus,

Godefredus, Giidefridus, (jodfridus,

Goffredus, Golfridus, Golredus,

GoiflVedus, Gosfredus, Guauslridus,

Guazfredus, Guazfridus.

Gosfridus, loi. i3.

Gosfridus, GoflTridus, archidiaconus

Aurelianensis, 310, 17; 311, n. a.

Gosfridus, capellanus [régis], 99, 21.

— Cf. Gausfridus.

Gosfridus, episcopus Camotensis, 26 '1,

6. — Cf. Gausfredus.

Gosfridus, Gaulïridus, Gaufredus,

Gaiifridus, Gausfredus, Gausfridus,

Gautfredus, Geffrny, Godefridus,

Godfridus, Golfredus, Gofredus,

Gofridus,GoilVridus,Goil'ridus,Gois-

fridus, Gosfredus, (iuisfridus, Gus-

l'ridus, Josfridus, Vaul'redus, Vof-

fredus, Wosfredus, episcopus Pari-

siensis, exclu, n.i:, 53, 10, n. s;

90. 33; 93. lo; 98, i4; 102. 16;

109. 7, n. 1; 112. 11; 12i, 12,

i3; 125. i;131. i5; 133. 12, i5;

152. 25; 15i. 10; 157. 23; 158.

3, i3, n.v; 163. 1, n. a; 168. 17,

/i. 1; 173. 7; 18i. 26; 236. 11;

238. n. 1; 2/iO. 10; 250, 10, n. i;

263. 17, H. e; 26i. 12; 271. 29;

299, 10, n.i;306. 23; 3U. 27;

i22. i ; i27. 27 ; — episcopus Pari-

siensis et cancellarius régis, lv;

LVi-Lix; Lxvi; Lwn; f.cx; 191. 2/1;

193. i3; 196, 17; 200. i, n. 3;

202. 2 1, n. a; 206. 27, n. b; 211,

1; 21i, i4, n. d; 226. 18, n. t;

228. 2G, ». j; 268. 19; 272, i3;

273, 29; 276. iG; 279, li, n. i-

281, a6; 287. g, n.q; 288, 20;

296 , 17 , 33; "îii. 19; — episropu>

Parisiensis et archicancellarius, iiOt'

.

i5, /i. m; 302. -j; 311. ib; 315.

:>;317, 18.

GosIVidus, naajor d[e] Alton, 99 , iC.

Gosfridus, Golfridus, monachus Nan-

netensis, 395. i4, n. r.

Gosfridus, Golfridus, Alani de Meldon

l'rater, 395 . 1 S , h. z.

(iosfridus de Calvomonte [super Li-

gerim], 191. 21.

Gosfridus, Golfridus junior de Ciastro-

brientis, 395. i5, n. s.

Gosfridus junior de Meduana, 395.

i5.

(Iosfridus, Goisfridus, Nivardi fdius,

168. i8, n. l; 307. 19.

Goslenus de Leugis, ce, 11. i. - Cf.

Gauslinus.

Goslin. chambellan, CLni. — Cj. Gois-

linus.

(ioslinus. — Cf Gauscelinus, Gaus-

lenus, Gauslinus, Gaziiuus, Gois-

linus, Goscelinus, (iozolinus, Guas-

linus, Joscelinus, Wazcelinus.

Goslinus, praepositus [Camotensis ec-

clesiae], 3i9 , K
Goslinus, Goslini de Leuguis filius,

23/, . 5.

Goslinus de Leuguis , 23i ,5. — Cf,

Gauslinus de Leugis.

Gosntar. cubiculaire du roi , CLii. — Cf,

Gozmarus.

Gosmarus. — Cf. Gausmarus, Goz-

marus.

Gosmarus, 386. 20.

Gosolinus de Sancta Maura, 39i . n.\.

— Cf. Gozolinus.

Gosselin de Chauny. xvili; xix. — Cf.

Gauscelinus de Calni.

Gossuinus Montensis, 63. 12; 66,

n. \. — Cf. Gozuinus.

Goszelimus, archidiaconus [ecclesiac

Parisiensis], 56"^ . li. — C/l Jos-

celmus.

Golfridus de Calmonte, 237. 22. —
Cf. Gausfredus.

Goadet (Haute-Loire, c°° Le Monas-

tier). — Foir Godit.

Gnamiers (Loiret, c°° d'Orléans, c"'

de Chanteau), xui. — Voir Gome
tum.
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Gournay-sar-Aronde (Oise, r°" de Res-

sens). — Voir Gornaco (Rainerus,

prior <le).

Gouvieax (Oise, c°" de C.reil).— Voir

Gnviis.

Gouy-en-Ternois (Pas-de-Calais, c°"

d'Aubigny). — Voir Goi.

Gozbertus. — Cf. Gausbertiis, Gauz-

berlus, Goisbertus, Gosbertus, Jos-

bertus.

Gozbertus, clericus, 17, g.

Gozfredus, Gausfredi [III], vicecomitis

Bituricum, filius, 362. i3. — Cf.

Gausfredus.

Gozmams. — Cf. Gausmarus, Gos-

marus.

Gozmams, Gosmar, cubicularius, clii;

272. a.

Gozolinus. — CJ. Gauscelinus, Gaus-

lenus, Gauslinus, Gazlinus, Gois-

linus, Goscelinus, Goslinus, Giias-

linus, Joscelinus, Wazcelinus.

Gozolinus, vicecomes Britanniae, 3.9i

,

32.

Gozolinus, Gosolinus.de Sancta Maura,

39i, 2/,, n. V.

Gozuinus, Gossuinus Montensis, 63,

12 ; 65, 1 8, n. X.

Gradulphus, 54. 3.

Graecia, xvm, n. 2.

grammalicus, 21, n. e.

granarium, 385, 4; — [regium],

167. i8.

granchia, i20 , 8. — Cf. grangia.

Grandchamp ( Yonne , c°° de Cbamy).—
Voir Grandi Campo (Tebaldus de).

Grandi Campo (Tebaldus de), 37,3,

ig, 26. — Grandchamp (\onne,

c" de Cbamy).

Grand-Ilozoy (Aisne, c°° d'Oulcby-le-

Chàteau). — Voir Rosetum.

grangia, 325, i3. — Cf. grancbia.

Grangioli villa , 19i, 27.

Granoille (Hugo) de Sancto Martino,

i06 . n. y. — Cf. GrunoiHe.

grapbiones, 36, i5.

Gregarius (Hugo), miles, 373, 18,

22 , 24 ; 37â , 2 , 9.

Grégoire VII, pape, ccxxvi; ccxnviii,

1.1, — Cf. Gregorius.

Gregorius [VII], Grégoire VII, pon-

tifex romanus , cxcix , n. ; ccin, n. 3 ;

CC.XXTI; ccxxvm, n. 1; 217, n. 1;

524, n. 2; 555, 26; 427, 23.

Grolio (Antclmus de), i3S . n. v. —
Cf. Groolio.

Groolio, Gi'olio (Antelmus de), i3S ,

1 1 , n. V. — Groslay (Seine-et-Oise,

c"" de Montmorency).

Groslay (Seine-et-Oise, c°" de Monl-

raorenry). — Voir Groolio (Antel-

mus de).

Grossoeuvre (Stephanus), presbyter,

rector ecclesiae divi Mauricii Villa-

modiensis, 166, n. 3.

Gnieiliis (Ernaldus), 136, 27.

Grunoille vel Granoille (Hugo) de

Sancto Martino, i06, 17, n. y.

Guado, 7. 18.

Gualcherius. — Cf. Galcherius,

Giialcberius, 266. ig.

Giialcberius de Nealfo, ISO. 29.

dualerannus. — Cf. Galerannus, Ga-

leranus, Vualcrannus, Vualeranus,

Walerannus.

Gualerannus, camerarius régis , cxlviii ;

CXLIX; CL; CLI; 3i, à; 159, n. a;

162. iT,210, 34; 226, i4; 236.

5; 310, i; — dictiu magister iv-

giae domus, 1^7, 20. — Cf. Wale-

lanuus.

Gualerannus Blancardus, camerarius,

309. 26; 310. 1.

Gualerannus, cornes Mellenti, cxcv,

II. 2. — Cf. Galeranus [H].

Gualerannus, miles régis, 30, 5, 10.

— Cf. Walerannus.

Gualo. — Cf. Galo, Vualo.

Gualo , Galon , \\alo , constabularius

[régis], CXLIU; eu; 310, 4; 311,

1 /il 326, 20.

Gualo,Ivoniscubiculariinepo5, i70. iC.

Gualo, Odonis de Calvomonte filius

,

310, 1.

Gualonis (Drogo, Cûius),323, 19.

Gualteranus, camerarius régis, cxux;

139, 9. — Cf. Walerannus.

Gualtcrius. — Cf. Galterius, Galterus,

Gauterius, Gualterus, Guauterius,

Vualterius, Vualterus, Walterius,

\\ alterus.

Gualterius, 13 , 2.

Gualterius, abbas Ferrariensis, 138,

n. i. — Cf. Gualterus.

Gualterius, abbas S. Pétri de Veteri

Nielfa, 235, 16.

Gualterius, clericus [ecclesiae Pari-

siensis], 132. 8;13i. 12.

Gualterius, Walterius, Walterus, co

mes, filius Radulfi comitis [Va-

densis], 7. \. n.h; 63, 5; 66, 1 1,

n. i.

Gualterius [111], Valterius, Vualterius,

Walterius, cornes [Vilcassini], filius

Drogonis, 232. 6; 552. 38; 406.

20, n. d.

Gualterius [I], episcopus Meldensis,

132. à; 133. 3o; 15i. 9; 157, 20;

275. i. — Cf Walterius.

Gualterius [II], episcopus Meldensis,

299, n. n. —Cf. Walterus.

Gualterius, monachus [S. Germani de

Pratis], ter, 13i. 1,2,9.
Gualterius, presbyler [Carnotensisl,

Gualterius, Arcbembaldi de Cappis

filius, PP. 8.

Gualterius Blesensis, 20, 26.

Gualterius Costatus, 6, 11; 9, n. d.

— Cf. Walterius.

Gualterius, Huberti Mordentis frater,

27. i8.

Gualterius Palardus, 6, iG. — Cf.

Walterius.

Gualterius de Pisseio, 130, ». b. —
Cf. Gauterius.

Gualterius Postellas, 271. 28.

Gualterus. — Cf. Galterius, Galterus,

Gauterius, (juallerius, Guauterius,

Vualterius, Vualterus, Walterius,

Walterus.

Gualterus, Gualterius, abbas Ferra-

riensis, 138 . 25 , n. i.

Gualterns, castellanus [Duacensis],

2J0, i. — Cf Vualterus.

Gualterus [U], episcopus Meldensis,

299, 10. — Cf. Walterus.

Gualterus Tirel, 323. 17. — C/. Wal-

terus.

Guargelessa (Geraldus de) , 366 , n. \.

— Cf. Gargelessa.

Guarinus. — G/. Garinus, Vuarinus,

Warinus.

Gu,irinus, 132. 8.

Guarinus, clericus, 57, 8.

Guarinus, praepositus, 287, n. a. —
Cf. Garinus.

(juarinus, praepositus [Medantensis],

Ù08, iZ.—Cf Warinus.

Guarinus, praetor Meleduni , 99, 12.

Guarinus, succentor [Carnotensis]

,

54P,g.
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(iiiarimis, virecomes Seiioiiicus, 76S

,

17. — Cf. \ uurinus.

/. 3. r.

?/, 10;

(iiiarimis, Alheili fraler

(iuarinus Basinus, 'ii . 7.

(iiiurinus, Warinus ilc Islo,

9i. 11.

(luarinus, Manliensis baro, xLiii, n. .>,

(îiiariniis, VVariniis Parviis, 395, îo,

II. e.

(lUarinus, Gariniis Riclelliia, 132,i?i\

I3i. i5;57i. 7;276'. 4.

Oiiarlamia (Stephanus de). — Cf. Stc-

phaïuis.

(jiiarnerius. — Cf. Garnerius, Vuar-

neriiis , Yuarneriis , Wariioriiis , War-

nerus.

(liiarncrius, 132 . H.

GnaiiuM'ius, 132. 1
'1 ; 13i. 16.

(iiiai'iici'iiis, Guarnei'us, Wainorus

Silvaneotcnsis, 232, lo; 236, 11;

2S7. 11.

(îuarnei'iusTanalor, i03, n. v.

Guarnerus, Gaufredi niilitis tiiius,

1

1

'1 , II. — CJ. (îarnerius.

(iiiarncrus Siivancrleiisis, 287, 11. —
Cf. Giiariii'rius.

Guascelinus, 3S6 , 3. — Cf. Gosce-

linus.

Giiascio de Pissiaco, constabularius

régis, 390, n, h. — Cf. Gascio.

Gnaslinus. — Cf. Gauscelinus, Gaus-

lenus, Gausiiniis, Gaziinus, Gois-

linus, Goscflinns, Goslinus, Go/.o-

linus, JosifIlniis , Wazceliiius.

Gnaslinus, subdiaconus [ecclesiac Car-

notensis], i77, 27.

Giiaslinellus, Robert! de Matunvillari

filius, 13, 1.

Guasïo. — Cf. Gascio , Vuaszo , Wdszo.

Guaszo, Galho, miles [de Caslello],

doniiiius Teodemerensis castri, x\v,

n.; 24, n. 1; 25. 18. 3i.

Guaszo, Guaszonis militis[de Castpllo]

i;iius,25. 3i.

Guausfridus. — Cf. GaulVredus, Gau-

firedus, Gaufridus, Gausfredus,

Gausfridus.Gauzfredus.Gauzfridus,

Godefredus, Godi'fridus, Godfridus,

Goflreilus, GoIVridus, (iofredus,

Goiffiedus , Gosl'redus , (Josfridus

,

Guazfredus, Guazl'ridus.

Guausl'ridus .cornes Maritaniae ,302. 1

.

Guaiilerius. — Cf. Galterius, Gallerus,

Ganterius, Giialterius, GualtenK.

Vnallerius, Nualtcnis, Wallerius,

Walleriis.

Guaiilerius, iliarouus [ecclesiae Car-

uotensls], 177 , 24.

Guazberti (Suardus, fitius), 103, n. c.

Guazfredus. — Cf. GaulTredns, Gau-

IVedus, Gaiilridus, Gausfredus

(iausfiidus, Gau/IVi'dus, Gau/friilus

(iodefredus, (iodefridus, Godfridus

(ioHVeibis, GnlFridus, Gofrediis

(ii)itlVe(lus, Gosl'redus, Gosfridus

Guausfridus . Guazfridus.

(ùjazfredus, Uolbcrti deSablulio lilius

i03. n. c.

(!ua/.lridus. — Cf. (îaufTredus, (iau

frcdus, Gaufridus, Gausfredus

(iausfridus, (iauifredus, Gauzfridus

Godefredus, (iodefridus, (ioilfriilus

Goll'redus, (iolfriilMS, GolVedus

Goiffredus, Gosfredus, Gosfriilus

Guausfridus, Guazfredus.

Guazfridus Brilo, 103, h. c.

j;uer|)um, 12 , 20.

Gûlis, Gelduini lilius, 53, 11.

Guibertus I inarius, ccxi, n. 1.

Guiclierius. decanus Cenomannensis,

32(;, ;,. — Cf Wicherius.

Guido. — Cf. Vuido, Wido, Wildo.

Guido, arcliidiaconus Remensis, 21'i

,

n. 1. — Cf Wido.

Guido, bulicularius [régis], cxux;

158, n. d; 165, n. e. — Cf Wido.

Guido, canierarius régis, CLi; 391, i
;

— frater (corr. fdi us 1 Galeranni

,

CXLV; cc\n; /i2'i, 34. — Cf. Wido.

Guido, cancellarius [ecclesiae S. Quin-

tini Vermandensisl , 302, n. 1.

Guido, Guj. Wido, cornes .\bbatis-

villae rel Pontivae patriae, CXCHI,

II. 1 ; cxciv, n, i 98 , 12; lO'i , 10

,

II. 1 ; 201 , n, 2.— Cf. \\ ido , cornes

Pontivii.

Guido, dapifer régis, cxxMX,n.S; ci.i;

326, 16. — Cf Wido de Roca-

forl.

Guido, episcopus Ambianensis,,)5, 18;

93, lo; 159, II. e; 163, 2. — Cf
Wido.

(iuido , episcopus Belvaccnsis , ccxxxLx

,

n. 3; 159, II. f; 163, 3; 210, 32;

233, 27; 2i3, 19; 2ii, 4; 286,

10. — Cf Wido.

Guido, Guy, marescalcus [régis], r.n;

.9 i, 0; 95, 29. — Cf Wido.

(iuido, subdiacomis [ecclesiae Caruo-

lensis] , 177 , 27.

Guido, vicei'ouies, 100, 11. j. -— Cf.

VVidot vicecomes.

Guido, vicecomes, GaufTredi de Goniet

fdius, 180. 33. — Cf Wido, vice

rouies.

Guido, Alberti filius ile \ itriaco Ibrtis,

276, à. — Cf (iuido de Vilrico.

Guido Bollt'uis, 27. 16.

Guido de Caprosis, 180, 4.

(iuido de Gaslellione, 2]'i, 11. x. —
Cf. Wido de (iastellonio.

Guido, Harvei filius, 250, 19.

(iuido de Jailla, 326, 7.

Guido, Milonis de Malo Kepastu filius,

iOi. 19.

Guido de Moutc Lebari ii-l Monte Le-

berii vel Monte Lelberi vel Moulf

Leuterii, 5'/. 4; 159. n. y; 162,

20; 168. il. — Cf. Wido lie

Monte Letberi.

Guido de ISavernis rel Navernensis

,

216, li; 221, 2.

Guido de Roca, 233, ?>0. — Cf. Vuido

de Ru|ie.

(iuido, Rollierti de Sablulio frater,

102, 11.

Guido [de Rupeforti?], .97, II. 2; 98.

5; 99, 17. — Cf. Wido de Roca-

fort.

Guido, Wido de Vilrico vel Vilrei,

259, 33; 262, iT); 282, 8. — Cf
Guido, Alberti lilius.

Giiiynonn'We (Loiret , c°" d'Outanille).

— Voir Gannonis villa.

Guilelnius. — Cf. Guillaume, Guil-

li'lnuis, Guillermus, Vuillelnius,

Wilelmus, Wilielmus, Willermus.

Guilelmus, 1.39, n. s. — Cf. Guil-

leimus.

Guilelmus, abbas Floriacensis , li6,

II. i; l'i9. II. 1; 165, 5.— Cf Guil-

l( luius.

Guilelmus, Osbei'ti nepos, 177, 29.

Guilhelmus, [notarius Henrici régis],

LVI, n. 5. — Cf. Guillelmus.

Guillaume. — C/l Guilelmus, Guillel-

mus, Guillermus, Vulllelmus, Wi-

lelmus, Wilielmus, Willermus.

Guillaume, cbambellau de la reine

cmi. — Cf. W illelmus.

Guillaume, cbancelier du roi, Lvr;

Lxvir. — Cf. Wilielmus.
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Guillaume [Vil, comte de Poitiers,

cxcn. — Cf. GofTredus, cornes Pic-

tavi.

Guillaume, doyen de Saint-Aignan d'Or-

léans, ccxsxvni.

Guillaume, prévôt d'Etampes, CLV. —
Cf. Guiliermus.

Ciiiiltnume dn Brlléme . CC\I\-CC\XXV.

—

Cf. \\ illelmus de Belismo.

Guillaume Ir Conquérant, roi d'Angle-

terre, CfAXX; ccxxxi. — Cf. riuillel-

miis, cornes Normannoriim.

Guillaume de Hangest, prévôt de Paris,

ns, 9.

Guillaume Tailleboys , prieur de Saint-

Germain-en-Laye, 166 . n. 2.

Guilleimiis. — Cf. Guiielmus, Guil-

laume, GuiHermns, VuiHelinus, \\ i-

lelmiis, Willelmus, Willernuis.

Giiillelmus, Gnileimus, 139, g, ». s.

Guillelmus, 216, 12.

Guillelmus, abhas lieccensis, ill, u. e.

— Cf. W illelnuis.

Guillelmus, Guileimus, Guiliieimus,

Wiielmus, \Villelmus, Willielmus,

abbas Fioriacensis, 5i, ii;li6, 22,

n. i; li9. i3, n. 1; 150,6; 165. 5,

n. X-; 258, 24; 260. 9; 26.2. 26,

n. s.

Guillelmus, Willelmus, abbas Trenor-

chiensfs monasterii, 42, n.; i5 . 2.

Guillelmus, archidiaconusCarnotensis,

1.30. 7; r,i9. 9.

Guillelmus, cancellarius [régis], 181.

8. _ Cf Willelmus.

Guillelmus, Guillermus, canonicus S.

Ambrosii Bituricensis, sacirdos,

361, 21, n. V.

Guillelmus , cornes Nivernensium ,159,

n. t; 226. n. j.— Cf Willelmus.

Guillelmus, Willelmus, cornes N'or-

mannorura rel dus Normanniae, rex

Anglorum, Guillaume le Conijué-

runt, cr.xxx; ccxxxi; 216, 22, 23;

217, n. 1; 218. n. 1; 220, 27;

2i3.n. x-,2liU, i3; 245. 2; 1,21.7,.

Guillelmus, monachus [S. Germanide

Pratis], 131,. h.

Guillelmus, Guilhelmus, [not-irius

Henrici régis Francorum], XXIV, n. 2
;

Lvi, n. 5.

Guillelmus, [nolarius Robert! régis],

Lvi, n. 5.

Guillelmus, Willelmus, praepositus

ecclesiae Carnotensis, 7, G, n. i;27,

Zi; 137. 2; 187, 18.

Guillelmus, praepositus Beati Hylarii

Pictavensis, 216 , 10.

Guillelmus, subdecanus et cancellarius

Beiili Hylarii Pictavensis, 216 , 8.

Guillelmus, Aszonis vicarii Clius, 27

,

i3.

Guillelmus de Belfai, 526, 12.

Guillelmus de Belismo, 52*. 1 1 ; 1,29 .

12. — Cf. Willelmus.

Guillelmus de Buscbeleio, miles, 452,

Guillelmus de Galce, 326, 11.

(niillelmus de Firmitate, 160 , k.

Guillelmus de Gumetho vel Giome-

tensis raslri, 98, 28; 160, n. c.

—

Cf. \\ illelmus.

Guillelmus, Henrici Slephani comitis

Idius, 38i , 27.

Guillelmus, Hugonis Gregarii filius,

574 , 2 , 10.

Guillelmus, Hugonis de Puiset filius,

Guillelmus, Guiliieimus, Ivonis de Bor-

nevilla lilius, ,310 , 2 , n. g.

Guillelmus Rufinus, miles deMedanla,

407, 12, 27-28; i08, i3.

Guillermus. — Cf. Guileimus, Giii7-

/aiimc. Guillelmus, Vuillelmus, Wi-

ielmus, Willelmus, Willermus.

Guillermus, canonicus S. Ambrosii Bi-

turicensis, 361, n. v. — Cf. Guil-

lelmus.

Guillermus, cornes Nivemensis, 159,

11. t. — Cf. Willelmus.

Guillermus, episcopus Parisiensis, 357,

i4, 16, 18, 20, 3o; 358, 3.

Guillermus, Guillaume, praepositus

Stampis, CLV; 288, 2/1.

Guillermus Albanus, 168, n, p. — Cf.

Willermus.

Guillermus de Bistigi, 358 . 2.

Guiliieimus, abbas Floriacensis, li9,

M. 1; 26'2. n. s. — Cf. Guillelmus.

Guiliieimus, Ivonis de Bornevilla filius,

310, II. g. — Cf. Guillelmus.

Guillj (Loiret, c°° de Sully). — Voir

Galliacus.

Guimbcrtus, (iuinbertus, capicerius

ecclesiae Carnotensis, 21, 5; 177,

2 I.

Guimundus, Iluberti pater, 12, 20;

13, 12.

Guinbertus, capiciarius ecclesiae Car-

notensis, 21, 5. — Cf. Guimber-
liis.

Guinebaldns de Baleone, 526, 12.

Guinerandus, 132, 11.

Guinerannus, ^54. là.

Guirws (Pas-de-Calais, arr. de Bou.

logiie sur-Mer).— Baudouin, comte

deGulncs, ccxiv. — Cf. Gisnas.

Guirricus, Radulli Mali Vicini frater,

i08. 12.

Guisfridiis, episcopus Parisiensis, 18.'i

,

26. — Cf. Gosfridus.

Gulferlus de Villareto vel Villerio,

326. 5, 9.

Gullffjliem (Belgique, Flandre occiden-

tale, c"" de Moorseele). — Voir Go-

delincbebem.

Gumboldi (Ilildegardis, lilia), 352, 5.

Gumetlio (Willelmus Je), 160, 3. —
Cf. Gumetlium.

Gumetbum, Giometense castrum, Co-

rnet, Gometbiacus, Gomez, Gum-
melum,54, 10; 98, 28; 160, 3,

n. d; 180, 28; 181. 1. — Gometz-

le-CliàU'l (Seine-ct-Oise, c°° de Li-

mours).— Cf. GaulTredusdeGomet,

Odo clericus de Gomez, Willelmus

de Gumetbo.

Gummeto (Guillelmus de), 160, n. d.

— Cf. Gumetbum.

Gundacri (Gauffredus, filius), 181,

5,

Gunevelt, villa in (erritorio Bergensi,

205, 27; 440, 27. — Gliyveldc

(Nord, c"" de Ilondschoote.)

GunlVidus de Burnenvilla, 26i, g.

Gunlerius. — Cf. Contenus.

Gunterius, Normanni de Pissiaco filius,

181, 2.

Guoslanus Carnotensis, 372, 3.

gurges [molendini], 308, 7.

(iiirzcis (Hill)ertus de), 545, 11,

Gusfridus, episcopus Parisiensis, 240,

10. — Cf. Gosfridus.

(;ulb(rtus, i06. 18.

Guviles, villa, 331. n. d. — Cf. Gii-

vils.

Guvils, Guviles, villa, 331, 4. n, d. —
Gnurieux (Oise, c°° de Creil).

Guy. honlelller du roi, cxLVii. — Cf.

Wido.

Guy. cbambrier du roi, CXLV; ccxil;

ccxui. — Cf. Wido.



TABLE A L PHA B RT I () U E. /l9

Guy. coftitc (le Pontliipii, r.\civ, n.

— Cf. \\ ido, conios Pontivii.

Ciuy, duc (l'Aquilaino, r.xr.iv, ii. i.

Cf. riolTredus, cornes Pirtavi.

Guy. i'\éqiic(lp Bcauvnis, '26i , n. i.

Cf. W ido.

Guy. maréclial <ln roi, <;i,i.
<'.f.

\vi.lo.

GitY dr liochifort , scni'clial du roi.

(WXIX; CXL; CXLI, «.; CM. —• C/.

W ido dp Rocaforl.

Giiïpih fBaldiiiniK i\,') . 282 . 8.

H., comos Veromandcnsium , 356. 4,

(), 7, 1 1, i5.

llaliiron, 317. i5. — Cf. Ahiioii.

IIal)raam, patriarcha, 126. 3o.

Ilaliundanz, CCI, n. — Cf. Abuiidans.

lladericus. — Cf. Adericu<, Adirious,

lleiriciis , Herici.

Hadoricus, clcilcus ecclesiac Auiclia-

nensis, 255, ai; 256. 8.

Hadcricus, Adliericus, episcopus Au-

relianensis, 5i . i ; 9S , i(); 103.

'7-

Iladuisa, Adotiisa, abbatissa S. Rli^ii

Parisiensis, 356, 27; 357. 10. i3,

17, 22 ; 358 . 10.

Iliiduisa, iiior Hotbciii de Sabliilio,

103. n. c. — Cf. Hazuisa.

Ha^ano, dcranus, 170. 17.

Hagano, Agano, episcopus Aeduensis

II'/ Augustodunensis , i99 .17; 225

,

28; 226. 10; 2i8. 7, ». i; 28i.

10; 285. 2; 3i3.:i5.

Hagano, presbyter [S. Ouintini Ver-

mandensis], 302. 11. 1.

liai (Robertus), iacv, n. 2.

Haicnsis (Hubaldus), 36i , n. u- .365 .

II. o. •— Cf. Aiacensc castriim.

Haiensis castri (Gilo, dominus), 366.

18. — Cf. Aiacensc caslrum.

Haimart. — Cf. Heimardus.

Haimart de Valeiscurt , 283 ,11.

Haimericus. — Cf. Aimericiis, Ayme-

licus.

Haimericus, 100. 2. .'1. — Cf. Hai-

mericus de Treviis.

Haimericus, 187. 22.

Haimericus de Treviis, 100. i4.

Haimo. •—
• Cf. Aimo, Hamo, Haymn.

Haimo, abbas SS. Barlholoniei et Ma-

glorii Paris., >>.53 . 20, 20.

Haimo, Aimo, archiepiscopus Biluri-

censis, 88. n.; 91, 6.

Haimo, Gradulplii frater, 2i , 7>.

Haimo de Intramis, 103, n. c.

Haimo Pagani, Anselli filius, [deStain-

pis] .390.ilx.— Cf. Albertus , Hai-

CIlAnTES ET DIPLÔMES. I.

H

monis Pagani traler el Johannes,

llaiinnnis Pagani lilius.

Haimo, Toudonis lilius, i25 , 4.

Haimonis, Haymonis (Galterius, filius),

250 . 19,1. p.

Hainau, Hanonia, Ha\nau, coinitatus

61. 28, n. o; 70, — Cf. Bal-

Juinus, cornes de Hainau; Joliaiina,

comitissa. — Ilaiitaiit , pays.

Ilainaiit. pays. — l'oir Hainau.

llainricus. — Cf. Henri, Henricus.

Hainricus, Henri . constabularius régis,

CXLin; CL; 191. 19.

Hainricus, rex Francoruni, xviif, 11. 2;

XXV, I!.; XXVI, n. 1,2 et 3; xxvu,n.4;

i. n. b; 7.n.a; 31. i5;56. 1; UO.
n. r; 187, 25; 2^7. 23; 3.32. i5.

— Cf. Henricus.

Hainricus, Rolberti de Sabluiio l'rater,

i02. 10.

Hainulcurt, in territorio Cameracensi,

205. 11; iiO. 8. — Haynecourl

[Nord, c°" de Cambrai),

llaldiicus. — Cf. Aldricus.

Haldrious, presbyter [ecclesiae Carno-

tensis], 177. 28.

Halinardus, arcbiepiscopus Lugdunen-

sis, xvn, n. 2.

llallewin. 73. s 5. — Cf. Haluin.

Halluin (Nord, c"" de Tourcoing). —
loir Haluin.

Halosl, 62. 7. — Cf. Alost.

Haluin, Hullewin . 73, 5, 25. — Hul-

luin (Nord, c°° de Tourcoing),

i/nni (Somme, arr. de Péromie). —
Voir Hamense monasterium , Ha-

mcnsis (dominus 1.

U(im-en-Artois (Pas-de-Calais, c°" de

Narrent- Fontes), cxcviii; cxcix;

(cxn, n. 1.

Hambrenc tel Hambreuc, [villa],

295. i5, 36.

Hamel (Herbertus de), 2il, 22. —
Le Hamel (Somme, c" de Corbie).

Iliimel (/,«)—(Somme c°° de Corbie;.

— Voir Hamel Herbertus del.

Hamense monasterium. — Abbas: noir

Gerardus. — Monacbi, ii8 . 3, i.

— Ham (Somme, arr. de Péronne).

Ilamensis (dominus), Ivo, cxcix, n. 2
;

— Odo, CXCIX, n. 2; ccii, n. 2. —
Htwi (Somme, arr. de Péronne).

llamo. — Cf. Aimo, Haimo, Havino.

Ilanio, Haymo, 56', 10, n. v et f.

llanijcsl [Guillaume île), prévôt de

Paris, 115 , 9.

llannuaria, villa, 308 . 9.

llanoniaecomi tissa (Johanna), 70, 11. '1.

Hanricus, rex l'rancorum, 301, 23. —

-

— Cf. Henricus.

Hanricus Loher[annus], 352. 18. —
Cf. Henricus.

Hapclencurt. 20i . 19; ^39, 26. —
Haplincourt (Pas-de-Calais, c°" de

Bertincourt).

Haplincourt (Pas-de-Calais, c°" de Ber-

tincourt). — Voir Hapelencurt.

Hardouin . chambellan de la reine . cliii.

— Cf. Harduinus.

Harduinus. — Cf. Arduinus, Mer-

duinus.

Harduinus, Hardouin. cainberiarius

reginae, cLiii; 336. 27.

Harduinus, decanus [ecclesiae Carno-

tensis], 187. ig.

Harduinus, vicecoines, 2i . 2.

H.irduinus, Gildiiini de Britolio vicc-

coniilis filius, 187. 23; 190, 28.

Harduinus, Arduinus de Islo, 326. 4.

n.d.

Harenaiiae rlausum
i
Aurelianis . ,132

.

Harenc (Johannes), cxcv, n. 2.

Harlaheca, i6 . 9; i3i , 12. — Cf.

llarlebeke (Belgique, Flandre occi-

dentale, arr. de Courtrai).

llarlebeke (Belgique, Flandre occiden-

tale, arr. de Courtrai). — Précepte

confirmant la fondation d'un collège

de chanoines à Hariebeke, lsxit-

LXXV; LXXXM; CCXLII; CCXLm; i5-i7:

'i3.3-i3i. — Cf Harlabeca.

63
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Ilarten, Hastoii , 'villal, 61. 26, n. r.

Harvei (Guido, (i\\a%), 250, ig.

llamnn (NortI, c°" de Saint-Amand-les-

Eaui). — Privilège de Baudouin le

Jeune , comte de Flandre , pour le mo-

nastère d'Hasnon , confirmé par Phi-

lippe I", cxc; 59-63. — Privilège

de Philippe I",cii; 63-66.— Cf. Has-

nonia, Hasnoniense monaslerium.

Hasnonia , Hnsnoniensis villa, 6i. 18;

65, i3. — Hasnon (Nord, c"" de

Sainl-Amand-les-Eaui 1 . -Cf. Has-

noniense monastorium.

Hasnoniense monaslerium , in honore

sancti Pétri , Hasnun .60, 1 1 ; 67 , 5 ,

1 /l , 1 6 ; 62 , 1 4 , 23 ; ôi , 2 5 ;
6'5 , 1

,

20,23,26, 28; '299 , i3,— Ahbas :

loir Rotbertus.— Cf. Hasnnn (Nord ,

c°° de Saint-Amand-les-Eaux).

Hasnoniensis villa, 65 , i3. — Cf. Has-

nonia.

Hasnun, monasterium, 299, i3. —
CJ. Hasnoniense monasterium.

Haspera, Haspra, 61, 27, n. i. — Has-

pres (Nord, 0°° de Bouchain).

Haspra, 61, n. i. — Cf. Haspero.

Hasprach, viHula,205, lô; iiU, i3.

Ilaspres (Nord, c°" de Bouchain). —
loir Haspera.

Haslen, 61, n. c. — Cf. Harten.

Hato, Joscelini filius, pater Gausherti

militis,52, 20; 5<î, g.

Hatto , Hilgodi filius, 190, ?>i.

Haubervillaris , XLn, n. 2. — Aiiber-

villiers (Seine, c°° de Saint-Denis).

Hauet le/Haueth (Hugo), 63, 13; 66,

ig, n. y; 98, 3i; 100, 20.

Haueth (Hugo), 66, ig. — Cf. Hauet.

Hautvillers (Marne, c°° d'Ay). — Cf.

Alvillaris.

Haymo. — Cf. Aimo, Haimo, Hamo.
Haymo, 56, n. v et f. — Cf. Hamo.
Haymo, decanus S. Crucis Aurelia-

nensis, 54, 1.

Haymonis(Galterius, filius), 250. n. p.

— Cf. Haimonis.

Haynau comitatus, 61, n. o. — Cf.

Hainau.

Haynecourt (Xord, c"° de Cambrai).

— Voir Hainulcurt.

Hazuisa. — Cf. Haduisa.

Hazuisa, Azuisa, Haduisa, iivrir Rot-

berti deSablulio, 101. i?,- 102,»,
10; 103. n. c.

hebergamentum , i20. 8.

Hechae, Eches, in Menpisco, 68. ilt,

3o;295, 11, 32. — Eecke (Nord,

c" de Steenvoorde).

Heddo, episcopus Suessionensium , 3.'i

.

26, 37; i8 , g.

Heduensis episcopus, 245. 7; oio, aS.

— Cf. Aedua civitas.

Heimardus. — Cf Haimart.

Heimardus, 386, 27.

Heinricus, abbas S. Remigii Remensis,

305 , 11. — Cf. Henricus.

Heinricus, rex Francorum, xix, n. 1;

xxxn, n. 1; 2. ig; 56 , n. b; 3/i7

.

n, f. — Cf. Henricus.

Heiricus. — Cf. Adericus, Adiricus,

Hadericus, Herici.

Heiricus, 17i , si.

Heiricus de Castro Landonis, 181, 3.

Heldebertus. — Cf Hilberlus, Hilde-

bertus.

Heldebertus, 13i , \li.

Heldelmrgis, Gausfredi , vicecomitis Bi-

turicensis, uxor, 369, ig; 371, 5.

— Cf. Hildeburgis.

Heldengae inter Neppam et Vuarna-

viam", 20i. 36; i39 . 34.

Helduinus, praepositus [Carnotensis

ecclesiae], 3lt9 , 10. — Cf. Hil-

duinus.

helemosinula. — Vniv elemosinula.

Helgotus , episcopus Suessionensis , 427,

26. — C/. Hilgotus.

Heliae (Gauzfredus, filius), 566, 3.

Helias, Elias, 366, 1, n. b.

Helias, decanus S. Aniani Aurelia-

nensis, 332, 12.

Helias, Richardi filius, 159, 21.

Hélie, CLxxvni, n. 2.

Helinan de Confluentio, 264, 8.

Helinandus, episcopus Laudunensis,

33, n. f; 90. 3i; 253. ig, 26;

281, 3; 427. n. c. — Cf Elinandus.

Helmouin , évéque d'Autun, LVi, n. 5.

Héloïse , CCI , n

.

Héloïse , fille d'Hugues Bardoul, CXLIV,

Hemricus, rex Francorum, 247, n. f.

— Cf. Henricus.

Héninel (Pas-de-Calais, c"" de Croi-

silles). — Vnir Henninel.

Henninel , in territorio Atrebatensi

,

206, 11; 44i, 1. - Héninel (Pas-

de-Calais, c°" de Cniisilles).

Henri. — Cf. Hainricus , Henricus.

Henri , chapelain du roi , r.i.ni. — Cf.

Henricus.

Henri . conm'table du roi , cïLin. —
Cf. Hainricus.

Henri 111, empereur, xx; xxn. — Cf.

Henricus , rex Romanorum.
Henri IV, empereur, xxxiv.

Henri V. roi d'Angleterre, 309 . 2 ; ilO

.

Henri I", roi de France, xv; xvi; xxiv,

n. 2; LI; LH; LVI; LXV; C; CI; CXX;

CXXI; CXLVI; CLIV; CLT, n.; CLXIX;

CLXX; CLXXVin; CLXXX; CLXXXV;

CLXXXVI; CLXX-XVn; 4, n. a; 5 , n. v;

*, 11, n. 1; 10, n. r; 13, n. a; 19.

n. 1; 25, n. a; 3i , 16; 45. n. b;

69, 28; 167, n. 2; 294. 22; 296,

3i; 455, 32; 456, 1. —• Son ma-

riage avec Anne de Russie, xvn-

xxni. — Date de sa mort, xxvxxviii.

— Cf. Henricus.

Henrichus, rex Francorum, 56. n. h.

— Cf. Henricus.

Henricus. — Cf. Hainricus, Henri.

Henricus, 85, i4.

Henricus, 132, 10.

Henricus, i54. 12.

Henricus , abbas S. Quintini de Monte

,

ccn, n. 1.

Henricus, Heinricus, abbas S. Re-

migii Remensis, 299. i3; 305, 11.

Henricus, Henri, capellanus, CLin;

287, 10.

Henricus, clericus [ecclesiae Parisien-

sis], i54, 11.

Henricus, episcopus [Silvanectensis],

113, i3.

Henricus, miles, 27i. i3.

Henricus [I] , rex Anglorum , 45i.

38; 452. 3, 11, i3, i5.

Henricus, Hainricus, Hanricus, Hein-

ricus, Hemricus, Henri, Henri-

chus, Heynricus, rex Francorum,

xv-xxvin; XXX, n.; xxxi, n. 1 ; xxxn,

n. 1; LI; LU; LVI; LXV; C; CI;

CXX; CXXI; CXLVI; CLIV; CLV, n.
;

CLXIX; CLXX; CLXXVIII; CLXXX; CLiX.XV;

CLXXXVI; CLxxxvn; ccxxxix, n. 2 et 3
;

2, ig, n. e; 5, 10; 4, 3, 5, 32,

n. a et b; 5. n. v; 6, aa; 7, n. n

et a; 8 , 1 1, n. 1 ; 10, n. r; 13. n. a;

li, ig; 19. n. 1; 25, n. a; 30, 5;

31. i3; 54. 16; 57, 5, ai; 38.

n. 1; iO, 16, ig, 24, aS; 42, n.

;
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i3, 8, n. b; 45. \'j\ 56, i, n. b;

57, ai; 67. i6; ffS. n, 38; 78.

•9;i'2,i6, ao, ai. 33, aS.ad.aS;
tlO, 7; iii. li, 18, 33; i??. 3;

/^5. i; i57. 7; i50, 1; liO.n.T;

l'i7. 3; /«. 10; 167. i4, H. 3;

/*5. ao; 187. 35; iSy, 9; 257. 16

,

n. a; 2tt6 . n. 1 ; 247, 33 , 35 , 37,

n. f; 274, 31; 275. 5; 2S4, 1/1,

aa; 296. ià,3i; 301. aS; 504. 1;

5i4. 5; 330. 19, ai; 5.32, i5;

338. iD; 54i. 6;'5cS'S. fi; 390. 19;

552, n.; i06 . li; 47tf. 10, n. a;

4/7, i6;455. la; 455. 33;45ff, i.

— Cf. Henri l".

HpQricus, rex[Romanorum], Henri III

empereur, x.\, n. i; XXII.

Henricus, Guarnerii frater, lli, 12.

llonriciis, Hanricus Loherauuus vel

Lotariensis vel Lotheringus, xlii,

n. a; 336. 32; 352. 18; 5*6', 3/1.

Honricus Stephanus, cornes, 3Si, 26.

— Cf. Stephanus, cornes Blesensis.

Iierbagiuni , 427, 5.

Herbert, comte de Vermandois, caxvi;

CCMX. — Cf. Herbertus.

Herbert, vover d'Orléans, clit. — CJ.

Herbertus.

Herbert Eveille-Chien , comte du Mans,

CGxxii. — Cf. Herbertus.

Herbert! (Sulpicius), 11. 6.

Herbertus. — Cf. Heribertus.

Herbertus, 50/, 5, 17,24.

Herbertus, abbas S. Salvatoris [Mili-

dunensis], 55p. li.

Herbertus, capcHanus [régis?], 545,

3.

Herbertus, cornes Cenomanensis , co-

gnomine Evigila Canem, Herbert

Eveille -Chien, ccxvn; 450. i5;

45/, 8.

Herbertus [II?], cornes Cenomannis,

5P4, 21.

Herbertus, Herbert, cornes Verman—

densis. ccxvi; ccxix; 165. 2i;

/i-2S. i.

Herbertus, diaconus [ecclesiae Carno-

tensis], /77, 2 5.

Herbertus, miles, 27/, 37.

Herbertus, monetarius, //4, 7.

Herbertus , presby ter [ Carnotensis eccle-

siae], 21, 9: /77. 23.

Herbertus, Herbert, vicarius [AureJia-

nensis], cLn ; 36, la , n. v.

Herbertus de Burseriis, 8, 18; 10. (î ;

12. 6.

Herbertus de Calvomonte, 323, 20.

Herbertus de Gironis villa, 257. g.

Herbertus de Hainel. 24/. 23.

Herbertus. Ingolranni.pacdagogi régis,

frater. //4 . 10.

Ilerbirtus Ruius, 21. 10.

Herbertus de Teudonis villa, 180, 3i.

Ilerbrannus, Gerogii pater, 21. n. d.

lierceus, 278 . n. z.

Ilerdebertus, 170, 19. — Cf Hilde-

bertus.

Herduiiius.— (,y. .\rduinus,Harduinus.

Herduinus Jangoilz, 103 , n. c.

bereditas, 24P, 19.

beremarus, 83 , 18.

Heremburgis, cxcix, n. a.

Hergotus, /44, 9.

Heribertus. — Cf. Herbertus.

Heribertus, canonicus S. S. Gervasii et

Protasii Aurelian., 228. 3.

Heribertus, subdecanus S. Quintini

^Vermandensisj, 302. n. 1.

Herici (GodelVidus. nepos), 547, 26.

Hericus. — Voir Adericus, Adiricus,

Hadericus, Heiricus, Herici.

Ilcrimarus, abbas [Sancti Nichasii Re-

mensis], 79. i3.

heritarje. videlicet alodium , 256' . 23.

Herins , coquus [regis\ /44 , 8. — Cf.

Adiricus.

lliriré, archevêque de Reims, archi-

cbanceiier, VLvm; xLix, n. 3.

Ileriveus. — Cf. Herveus.

Heriveus, Guarnerii frater, lli. n. g.

— CJ. llenricus.

Herluinus, abbas Beccensis, cxcm,

n. i.

Herluinus, paedagogus Ludovici, filii

régis Pbilippi, 357. 33.

Hermandus, monachus [S. Germani

de Pratis], i54, 8.

Hermannus, grammalicus, 159. 12.

Hermene, villa, 29, 22. — Hermès

(Oise, c"" de Noaillcs)?

Hermensendis , sanctimonialis S. Eligii

Parisiensis, 358. 10.

Hermerus, i54, 12.

Hormerus, praepositus, 130, 8.

Hermès (Oise, c°° de Noailles). — Voir

Hermene.

Ilermomille (Marne, c°° de Fismes).

— loir Hermundi villa.

Ilrimnnili villa, 303 , 3i. — Hermon-

ville (Marne, c°° de Fismes).

Ilerodes, 370. 26.

Herpy (Ardennes, c""' de Cliàteau-Por-

cien). — Voir Erpeium.

Hersela, villa, 289. 28. — Herzeelc

(Nord, c"" de Wormhoiidl).

Ilersendis ((iaudricus, fillus) , 159, 20.

Hersendis, vidua, 10. 8. — Cf. Her-

sindis matrona.

Hersindis, Hersendis, matrona, 6.

iG; /O. 8, n. o.

Hei-singa, 290. 2.

Herus insula, monasterium , in epi-

scopatu Pictavensî, 44, 2. — Noir-

nwiitier (Vendée, arr. Les Sables

d'OIonne).

Herié . bouteiller du roi , cxi-vii. — Cf.

Herveus.

Hervé, chambellan du roi. CLm. —
— Cf. Herveus, camberlanus.

Hervé de Montmorency, cxltii , n. 10.

— Cf. Herveus de Monte Moren-

ceio.

Hervei (Vudo. filius), 45A', 7-8, 12.

Herverus, pincerna, 44/. 17. — Voir

Herveus, buticularius.

Herveus. — Cf. Hérivé. Heriveus.

Herveus , Erveus , Hervé, Herverus , bu-

ticularius [régis] vel magister pin-

cernaruni, CXLVU; CL; i74 , 19;

191, 20; 193, 8; 196, 19; 199,

20; 202. 19; 206. 26; 211, 1;

226. li; 228, 22; 256', 7; 237,

22; 244. i5; 252. 8; 259. Sa;

262. li; 266, 17; 44i. 17.

Herveus, Hervé, camberlanus, CLiii;

358, I.

Herveus, cornes, 24. 3.

Herveus, miles régis, 108, 2, 10, 2i,

5g; 109, 2.

Herveus, praepositus, 196. 20.

Herveus, vicecnmes, 191. 3.

Heneus, Arnoldi filius, 165 , 8.

Herveus de Breviardo, i55, i5, 22.

Herveus Burgonicus, 190, 28.

Heneus, Mominus de Firmitate Abreni],

353, 9; 35i , n. I e( 2.

Herveus deGalardone, 237. 23.

Herveus, Godefridi Divitis filius,

308. 16; i06, li.

Herveus Gold., 103, n. c.

Herveus , Marconis filius, [deStampis],

390. li.

63.
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Herveus de Mai-liaco rel de Marieio,

9à. il; J59. 3o; 308. lô.

Herveus Mesti vérins, 190, la.

Herveus de Monte fîualdrici , i.%"

,

28.

Herveus de Monte Morenceio , Hervé de

Montmorency. C\LVU, ;i. lO; 23
'i

.

4.

Hervinus, monachus [Corbeiensisj,

2i2. 1.

Héry - sur - Alby (Haute - Savoie, c°"

d'Alby). — Cf. Adriacus.

Herzeele (Nord, c"" de \\ ormliondt".

— Voir Hersela.

Hescerent, villa, 266, 6. — Ecclesia

Sancti Lupi, 26i , n. 3; 266, 1, 4,

lo; monachi, 266, i, 10. — Cf.

Saint- Leu-d'Esserenl (Oise, c°° de

Creil).

Hesdin (cornes de). Vnir Walterus. —
Ilesdin (Pas-de-Calais, arr. de JMon-

treuii-sur-Mer).

Heseghem, 62, n. n.— C/^ Hesengliem.

Hesengem, 62, 8. — Cf. Hesenghem.

Hesenghem , Heseghem , Hesengem

,

62 , 8 , n. n. — Hesseyitem ( Bel-

gique, Flandre occidentale, 1'"

d'Oosterzeeie, c" de Baelegliem).

Hesseyhem (Belgique, Flandre occiden-

tale, c°° d'Oosterzeeie, r'" de Baelc-

ghem). — Koir Hesenghem.

Hevroldus Bomeiensis, 91 . 3.

Heynricus, rex Francoruni, i2, n. —
Cf. Henricus.

Hienviila, AgenvilIa.Aienvilla, leiivilla,

in pago Belsensi , XLiv, n. 1; 54. 16;

53 , 3 ; 56 . 3, n. j. —

en-Beauce (Eure-et-Loir,

Chartres).

Hieremias, propheta, 92, g.

Hilarius, Ilillarius, Hvlarius,

195, 12, n. k. — Atlier.

affluent de la Loire.

Hilbertus. — Cf. Heldebertus,

bertus.

Hilbertus de Gurzeis , 3i9, 1 1

.

Hildeardis. — Cf. Hiidegardi-^.

Hildeardis, sanctimonialis S.

Parisiensis, 358, 10.

Hildebertus. — Cf. Heldebertus , llil

bertus.

Hildebertus, 132, 11.

Hildebertus, Herdebertus, 170, ig

n. m.

Janville-

arr. de

flumeii

,

rivière

,

;, Hilde-

EliL'i

Hildebertus, cornes [Marcbiae], cciv,

n. — Cf. Aldebertus, cornes de

Marchia.

Hildebertus, coquus [Majoris Monas-

terii], 2/i. 6; 27 , 10.

Hildeburgis, Edelburgis, Eldeburgls,

Heldeburgis, Ildeburgis, Gausfredi,

vicecomitis Bituricum, uxor, 360,

16; 362, i3, n. e; ,360, 8, 18;

369 , 19 , n. m; 371 . 5.

Hildeburgis, Gosfredi, Nivardi fdii,

nxor, 308, 1.

Hildeburgis, Rainaldi fdia, 11, 1.

Hildegardis. — Cf. Hildeardis.

Hildegardis, ancilla, Gumboldi filia,

351, 10, 12; 352. 5. 8.

Hildegardis, comitissa [ Andegavensis ,

uxor Fulconisl, 39i, 5, 8.

Hildegarius. — Cf. Ilgerius.

Hildegarius, 191 , 5.

Hildegarius, archidiaconus [ecclesiae

Carnotensis], 177, ig.

Hildegarius, subdecanus ecclesiae Car-

notensis, 20, 28.

Hildegarius de Bussiaco, 259, 23.

Hildegarius de Fertiaco, 3i7, 18.

Hildricus. — Cf. Hyldricus.

Hilduinus, canonicus[S. Mariae Stam-

pensis], 276, 12.

Hilduinus, cantor [ecclesiae Carnoten-

sis], 54.9.8.

Hilduinus, cornes de Monte Desiderio,

àO , 3 , 17, 19 , 22 , 33.

Hilduinus, Helduinus, praepositiis

[ecclesiae Carnotensis^, 187, 23;

3i9. 10.

Hilduinus, Girardi lllius, subdiaconus

[ecclesiae Carnotensis], 177, 28.

Hilduinus de Maiorolis, 259, 3,t;

262. 17.

Hilduinus, Hylduinus [de Pissiaco],

237. 10, 23.

Hilduinus, Rainaldi vicedomni lilius,

187, il,.

Hilduinus Savericus, subdiaconus [ec-

clesiae Carnotensis], 177, 2g.

Hilgodi (Drogo, iWius), 136 , 11.

Ililgodi (Hatto, filius), 190, 3i.

Hilgodus, episcopus Suessionensis

,

336, 39; 427. n. f. — Cf Hll-

gotus.

Hilgotus , Elgotus , Helgotus , Hilgodus

,

episcopus Suessionensis , 299, 3 ;

336, 29; i27, 26, n. f.

Ilillarius, (lumen, 195, n. k. — Cf.

Hilarius.

mio. 21. 12. »

Hludovicus. — Cf. Lnuis , Ludovicus.

Hbidovicus, Ludovicus, pius, impera-

tor, Lnuis le Piewr, 116, 11, 3o;

195, 10, n. m et i ; 196 . ». j.

Hludovicus, rex, filius Philipjii régis,

122. n. a; 306, 22. — Cf Ludo-

vicus [VI], rex Francorum.

Hludovius, Luchdovicus , [vidiliret

Chlodovechus II], rex Francorum,

116. 10, 29; 203, 21; /i38, 28.

Ilodierna infans, sanctimonialis S.

Eligil Parisiensis, 358, 12.

Ilogo. — Cf. Hugo, lliiijue.i,

Hogo, 165 , 1 3.

homagium, ^i26, 18, 20.— Cf. homi-

natio, bommagium.

liomicidium, 195, 9.

Iiominatio. — Horainationem facere,

108. 18. — (^f.
homagium, bom-

magium.

homines régis, .309, 24; 383, 3,8,
n. 1 ; 386 , 1 1.

hommagium, i26, 3. — Cf. homa-

gium, hominatio.

honor, 100, 2; — publicus, 210, >.i.

horreuva, 301 , 21; 385, i.

bortus, 296, 1; 308, 9.

liospes, hospites, 29, 28; 30, i;33,

5, 17, 20; 36, 16, 23; 168, 4, 5,

8; 179, 23; 20i. 11, 12; 203, 2,

'1, 6, 7, 9, i3, lô, 18, 19, 20,

21, 23, 24; 206. 2, 4. 7; 232. 4;

256. 11; 266, 7; 283. 6; 288.

i3; 331, 1; 398, 32; 399, 1, i5;

405, 3, 16; i26, 9. 23; i39, 18,

19, 36, 37; 440, 1, 2, 3, 5,6, 7,

11, i3, 16, 18, 19, 22, 23, 2g,

3i, 35. — Hospes francus, 205,

11, 16, 17, 3o; 440, g, i4, i5,

18. — Hospes liber, 205, 3, 24;

206, 11; 440, 22; m, 2. — Por-

tiones duae unius bospitis, 203, i3.

— Refectiones bospitum, 369, 23.

Hospiciarius (Odo), cr.xL, n. 1.

hospicium et refectio pauperum, 75,

1. — Cf. hospitium.

liospitalia, 325 . 12.

bospitalicia, 275. 18.

hospitare homines, 250. 2 ; — parlera

bosci , 389. 8.

Hospitio (Radulfus de), ccxL, n. 1.
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bospitiuDi fratruni , 'lil. !7. - CJ.

hospiciura.

Hoslii'iisis episcopus (Giraldus), y'i

.

i3. —Oilic (Italie).— C/^. C.iraldiis.

hostis, 8i. \;386. i8.

Hotkerka, villa, 289. 37, •!«. - Houl-

lier^iw (Noril, c°° de SlcPiuoordoJ.

Houdain ( Pas-de-Calais , arr. de Bé-

thune). — loir Husdcnc ;.\nscllus

de).

Houditcourt (Ardennes, c"" d'Asfeld).

— loir Iliiiideliciirtis.

Hnuplin (Nord, c°" de Seclin'. - Voir

Hiiplin.

WoutAf'n/Hff (Nord, r"" de Stcenvordi-^

— Voir Hotkerka.

Hnmelin (Pas-de-Calais, c°' {l'-Aubigny,

c"° de Magnicourt-en-Conité). — Cf.

Iluvlin.

Hovfsk, Uuvesc. 74. 10, ?.-;.

Hubaidns. — Cf. Hiliiilialdiis.

Hubaldus, 78.1, 3.

Hnbaldus Aiacensis vrl Aiensis, 36i .

i4: 365, -il.

Hubaldus, Humbaldiis, Ubalihis Vii'i-

sionensis, 36i, i4; 365, 51, n. p.

Hubert, chancelier du roi, LVIU; LX;

Lxvi; Lwii. — Cf. Hubertus.

Hubert . l'vèque d'Angers, ccwn. — Cf.

Hubertus.

Huberti (Gelduinus, filius), 191. 1.

Hubertus. — Cf. Hulbertus.

Hubertus, abbas S. Winnocii. 299,

i5.

Hubertus, Hubert, cancellarius régis,

LMII; LX; LXVI; LXVII ; LXXl; 321.

1; 3-23. 17; 326, i5. 16; 327. 5;

337, 5; — episcopusSilvanectensis,

3i7. là.

Hubertus, celerarius, 326, n. g.

Hubertus, Hubert, episcopus Andega-

vensis, ccxxn; 39 '1 , 20; -'iSO, i3;

i3d. 7.

Hubertus , episcopus Silvanectensis

,

3i7, a'i. — Cf. Hubertus, cancella-

rius régis.

Hubertus, (Jmberlus, episcopus Ta-

ruannensis, cxcix. ;^'/4

.

Hubertus, mouetarius, 3S5. 17.

Hubertus, praeposilus, 187. l'i.

Hubertus, presbyter [ecclesiac Cariio-

tensis], 187, iS.

Hubertus, Guimundi fdius, 12, th;

13, 12.

Ilnbcrtus Mordeiis, 27, 17.

Hubertus Musellus, .7.96'. 18.

Hubertus Ragot, 396. 18.

Hubertus de Uoseto, 232. 1 1.

Hubertus Slanneiis, 20. 50.

Hubertus de Valnoisa, 136. i3.

Iliidebertus Silvaneclcnsis, 287. n. v.

— Cf. Hulbertus.

Hudo. — Cf. Ldo.

Hudo, Gisleberti lilius, 190, 3i.

Hudo de Sanclo Clodoveo, 357, Si.

Iludonis (Gislebertus, lilius), 190. 3o.

//(j(/e de Bray. 296, 2g. — Cf. Hugo,

//ur/c lhMe.s. Q96. 28. — Cf. Hugo

DnI.lelliis.

lliigbe df Hriiy. 69, 2 '1. — Cf. Hugo,

llu;ihe Duhlels, 69. ".!,. — Cf. Hugo
Oublellus.

Hugo. — Cf. Hogo , Hugue.r.

Hugo, 17, 12.

Hugo, 132. 12.

Hugo. 172. 19, 24.

Hugo, 37 1 , 10.

Hugo, 386, 2 G.

Hugo, abbas, 299, i(j.

Hugo, abbas Bonaevallis, 'i20. i(i,

22 , 29, 32.

Hugo, abbas Cluniacensis, 2i7. 21;

2i9, 18; 255, 3i; 269, i5; 3i2,

xo; 3i3, 3.

Hugo, abbas Floriacensis, 52, lo;

99, li; 107, 22; 108, 1, 2y;

109, 1.

Hugo, archidiaconus [Bituricensisj,

372, 1.

Hugo, archidiaconus [Carnotensis\

177, 19.

Hugo, arcbiepiscopus Lugdunensis,

legatus Sedis apostolicae, cxcix, n.;

3^3, i5, 19, 28, 29; — episcopus

Diensis, cciv, n.; 22i, n. 2.

Hugo, Hugues, buticularius régis vel

acaliculus, CXLVI; CXLYUI; 3, n. i
;

7 . i5, n, n et «; 12, 4.

Hugo, Hugues, camerarius regi> ,

oxLv; cl; 173. 12- ]7i , 21 ; 191

.

20; 193. g; 196, 19.

Huïo, canonicus S. Laudi, 395, 18.

Hugo, canonicus S, Martini ad Cani-

pos, 2iS , 1 1.

Hugo, Huon, caslellanus Duacensis,

frater Vualteri castellani Duacensis,

76, 3. g; 206, 3, 5, 8, 9; iiO,

3i, 32-33, 36, 37.

Hugo, cornes, 7, 2; 56, 8, n. v; 127,

12; 128, 18; J/iS, 16; 162, 17;

236. S; 308, i5.

Hugo, Hugues . cornes Cauipanlae, xii.

». 1; CCI.

Hugo, Hugues, cornes Crispeii, ilictui

Magnus, frater Philippi régis, xv,

n, 1 ; cxxxv; cxcni; CXCIV, n. i ; 66

,

«. d; 93, 9; 99. 10; 113, i; 123,

10; «S, 7; l/iS, li; 193,8; 199.

24; 220, 34; 2//4, 17; 266. i3,

18; 275, 3; 273. 26; 55^. 16;

445. .9.

Hugo, cornes Domni Martini, 98. 23;

l.'i2, 6; i55, 27; 165. 20; 250,

16; 564. n. 2; 2tf5, 18; 273, 10.

Hugo, Husgo, cornes Mellenti, 9i , 3;

;5S. 19; 130, 2; i57. 1; i5P. 26;

165. i8; /tf«, 19; 5.Î5, m; 25J.

28.

Hugo, cornes Pontici, 282, 5,

Hugo, Hugues, consergius [regius],

CLV; 389, i3.

Hu;;o, /iiK/iifs, constaliularius ^regis],

<.\Lni;cL; 193, 9; 756. 19, 21;

206. 26; 211. 1; 226', i4; 228,

22; 4i/, :8, 28.

Hugo, dapifer episcopi [Parisiensis],

132, i!,; 13!,, 16.

Hugo, dapifer régis. — loir Hugo de

Creceio.

Hugo, decanus [ecdesiae Beivacen-

sis?], 257,9.

Hugo, decanus [ecclesiac Carnotensis],

7, 5; 20, 25.

Hugo, decanus [ecclesiae Silvanecten-

sis , 113,10.

Hugo, diaconus [S. Quintini Vcrman-

densis], 302, n. i.

Hugo, dux Burgundionum, 225, 27.

Hugo, dux I Francorum], dicttis Ma-

gnus, 55, 32; 40. 4; 16i, a5.

Hugo, episcopus Diensis, cciv, n. —
C/. Hugo, arcbiepiscopus Lugdu-

nensis.

Hugo
[
II ], episcopus Lingonensis, i24 .

i3; 125, 1; 152, 24; J65, 16.

Hugo [IIj, episcopus Niveruensis,

cxcïin; 54. 2; 226, i3.

Hugo, episcopus Silvanectensis, 3'jl.iS.

Hugo, episcopus Suessionensis, 3H, 18.

Hugo episcopus Trecensis, 93, 11;

152, 23; 153, 35; i54, 8; 157.

25; 158. i5.
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Hugo, major, i03, n. c.

Hugo, monachusBeccensis, 26i , 7.

Hugo, monachus [S. Germani de Pra-

ùs], i3i. 5.

Hugo, praepositus. — Domus ejus in

castello Puteoio, 182. 6.

Hugo, praepositus S. Eiigii [Pari-

siensis], 357, ^i.

Hugo , presbyter [ S. Quintini Verman-

densis], 302, n. 1.

Hugo, prior [S. Dionysii de Capella

Audae], Si,3.

Hugo, rex Francorum, Hiufiies Capet,

XLVni; XUX; CI; cn ; C\XIX; CLXivni;

iO, 5; i36. ii.

Hugo, seniens, 17i. 34.

Hugo, subdiaconus [ecclesiae Silvanec-

tensis], il3, 18.

Hugo, Adam filius, i70, i8.

Hugo de Aibenni, i2S . 2.

Hugo de Altoilo, casatus [ecclesiae

Belvacensisl, 257, 11.

Hugo, Aucherii liiius, 191, 6.

Hugo de Avolo, 336, 21.

Hugo de Baratonis, 180, 33.

HugoBardn, 26, 5, 20; Jnrsan idem

ac Hugo Barduifus.

Hugo Bardulfus, cxliv; là, 1; 17, 8;

276. 6.

Hugo, Bernerii filius, 12. 20.

Hugo, Beioldi filius, 308, i5.

Hugo de Beitbencourl, 2il , 24.

Hugo de Bollenciaco, 250, 18.

Hugo, liage, Huylie de Brai, vel de

Bray, 69. 9, 24; 296. 11, 29.

Hugo de Brenna, 3il . 20.

Hugo Carnotensis, 187. 21,

Hugo de Castello, 276 . 3.

Hugo de Castello Theoderici, miles,

212. 24; 313, 6, 10, 16; 2U , 2,

18; 273, 24.

Hugo de Cauni, Q06 . 27; iil. 19.

Hugo de Claromonte, 99, (j; 109, 9;

233, 28.

Hugo de Colentiis, 136, 10.

Hugo de Creceio, dapifer régis, CLi;

ccui; ccvni; 388, 23; 390, 25;

i03, 26; iSi, 32.

Hugo de Curte Sexaudi, 302, 3.

Hugo, Huije, Uiifjhe, Dublellus vel

Dubbles vel DubUls vel Dubles, 7,

i7,n.n et y.; 12. 5; 69, 8, 24;i'i'.

7; 296, 11, 28. — C/. Hugo Du-
plex.

Hugo Duplex, 123, ii
; Jorsan idem

ac Hugo Dublellus.

Hugo,Evrini filius, ^38, 10.

Hugo Filius, 22*. 24.

Hugo Filius nonnae, 252, 16.

Hugo Francus, 326 , i3.

Hugo de Galardone, ce, n. 1.

Hugo, Gauterii de Pissiaco filius, 130,

7; 168, 20.

Hugo, Giraldi filius, miles, 271 , 3o.

Hugo, Girardi Justitiarii filius, ccxL,

n. 1 ; CCXLI.

Hugo Goscelini filius, 326, 11.

Hugo Gregarius, miles, 373, 18, 22,

24; 37i , 2 , 9.

Hugo Gi'unoille de Sancto Martino,

i06, 17.

Hugo, Guasionis militis filius, 25.

3i.

Hugo Hauet vel Haiietb, 63, 12; 66,

i8; 98, 3i; 100, 20.

Hugo, Herberti , comitis Cenoman-

nensis, nepos, 39i , 21.

Hugo llospitalis, 216. 11.

Hugo, Lancionis filius, 287. 10.

Hugo de Lisinio, 206, 26; iàl, 18.

Hugo, Manassis, archiepiscopi Remen-

sis, frater, 132. i5; 13i, 17.

Hugo Manducator Britonum vel Man-

ducans Britonem , 396. 17, n. j.

Hugo deManlia, 165. 12.

Hugo Meledunensis vel de Meleduno,

252. i4; 260. i;262, 18; 276,5.

Hugo Monielius, 6, 11.

Hugo de Montegomeri , Rotberti deBe-

lismo frater, 326, 9, n. k.

Hugo de Monte Lotharii , 136 . 11,

27-

Hugo, Normanni de Monteforti filius,

181 . 6.

Hugo de Novo Castello, 54 , 11.

Hugo, Odonis de Manta filius, 181,

5.

Hugo, Pétri, Airardi filii , frater,

276, 11.

Hugo Petverensis, Tescelini filius,

li6, 25; U9, 8; 150, 17, 21;

151,5, 5.

Hugo, Husgo de Puteoio vel de Pui-

set vel de Pusatio vel de Pusiaco vel

de Puteiolo, 109, 8; i25, 10;

132, i4; i54, 16; ^37. 1 ; li2

,

6; i'i'i. 7; iff*. a; 182, 2; «5,
9; 225. 23; 2.?2,9; 23J, 29.

Hugo, Rainaldi camerarii filius, Cre-

dulii dominas , 457, 12, i3.

Hugo, Raiuboldi filius, 113, 21.

Hugo, Ricardi, Fiistisiacensis castellani,

filius, 33 , 2 I ; 54, 7.

Hugo de Roceto vel de Roceio, 135,

22 , n. I ; 136 , i4, 16, 21, 25.

Hugo de Rua Nova vel de Vico Novo.

Aurelianensis, 361, i5; 372, 4,

20; 388, 28.

Hugo Rufus de Castro Fort! , 180, 3o;

187. i4.

Hugo, Salonionis filius, 103. n. c.

Hugo de Sancto Pantaleone, 287, 10,

n. t.

Hugo Silvanectensis, 287. 11,

Hugo de Sordavalle, ^44. 9.

Hugo de Sperreia, 136, 28.

Hugo Stavellus vel Stavelus, de Me-

danta, miles, 252, 12; 271. 10,

1 4.

Hugo de Stulviaco, 257. 8.

Hugo de V'alenton, 357, 36.

Hugo de Vico Novo, Aurelianensis,

572. 4, 20. — Cf. Hugo de Rua

Nova.

Hugo, Vualeranni filius , cxcv, n. 2.

Hugo, Ugo, Vudonis filius, i38, 7, n.l.

Hugo, Waleranni camerarii frater, 29,

i4; ^47. 21.

Hugo, Widonis comitis frater, 18i

Hugonis (Simon, filius), 250. 20.

Iluijues. — Cj. Hogo , Hugo.

Haques [I], abbé de Saint-Denis,

cxav, n. 1 ; Cïcvn.

llucjues [H], abbé de Saint-Denis,

CCXLI.

Huifiies , archevêque de Reims, archi-

iliancelier, xLvin.

Hu(jues , bouteiller du roi, cxivi. —
Cf. Hugo.

Hiitjues, chambrier, cxLv. — Cf.

Hugo.

lluyues, comte de Champagne, cci. —
Cf. Hugo.

Ihujues, comte de Valois, frère de

Pliilippe I", XV, n. 1 ; cxxxv ; cxciv,

II. 1; 442, 19. — Cf. Hugo, comes

Crispeii.

Huriues . concierge, CLV. — Cf. Hugo,

conserglus.

Hiiyues. connétable du roi, cxliii;

^4/, ,8. _ Cf. Hugo.
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lltiijucs. r\èi]ue de Die, '-f'^'i, n. 3. —
Cf. Hugo, opiscopus Dii'nsis.

Iluijnes [I], évéque de Lans^es, TVii,

n. 3.

Hnijttes , évéque de Nevers , cxcTin. —
Cf. Hugo.

}lnijiies . sénéchal du roi , ccxii. — Cj.

Htiso de Creceio, dapifer.

Huqaes Aubriot, prt'vôt de Paris, '276

,

^^ . n. 3.

Huijaes Bardonl . caliv. — Cf. Hugo
Bardulfus.

Hncjues Capet. roi de Krance, xLvm;

\ux; CI; eu; cxxu; CLVwni; i36

.

ii. — Cf. Hugo, roi Francorum.

Huifiies de Die, légat du Saint-Siège,

32i . n. 2. — Cf. Hugo, archiepi-

scopns Liigdtinensis.

Hidbertiis. arrhidiaconiis Silranectis,

m. >o. — Cf. Vulbertus.

Hiimbaldus. — Cf. Hubaldus.

Hiimbaldus, ter, 371, lo, i3, il.

Hiiinbaldiis, vicarius, 37i . 6.

HnnibaldiH , Hiinbaldus L'riacensis ,

S8. n.; 89. 9", 91 . 3.

Hiimbaldiis \ irisionensis, 365. n. p.

— Cf. Hubaldus.

Hnmbert [Ponce], chambiier du roi,

CXLT. — Cf. Humbertns de Podio.

Ilumbertiis. — Cf. UnberlMs.

Ilumbertus, <37/, ii.

Huinbertus crmentarius, 372, ao.

Huiubertus de Bellojoco, 3i3 . 38.

Humbertus de Poilio (Ponlius), came-

rarius [régis], cxlv; cli; .3Q6 . ly;

3i3. 3 5.

Huinbertus Roserte, /i06, i5.

Hunideilicortis, i33, i.'5. — (îf.
Hun-

dtdicurlis.

Ilunulelicorlis, .'i33, i3. — Cf. Hnn-

dclicurtis.

humertum, 62. 11, 13.

Hunbaldus Huriacensis vel Uriacensis,

milrs, 89, 9; 9J, 3. — Cf Hum-
baldus.

Iluudeliaca curtis, 30, 33; 76, 3o;

/S . 6. — Cf. Hundelicurtis.

Hnndelieurtis, llumdeilicortis, Huni-

delicortis, villa, Hundeliaca curtis,

Hundiliaca curtis, 30, 22; 5/, 16;

76. io; 78. 6, 27; i33 , i3. —
Houdilcourt (Ardennes, c°° d'Asfeld).

Hundiliaca curtis, 78, 37.— C/. Hun-

delicurtis.

Hunfredus, cubicularius, cxcv, n. 3.

Hungerius, 33, 3 0.

HvLon , frire de fVatier de Doaai , 76

.

f).— Cf. Hugo , castellanus Duacensis.

Huplin, 20.') , 21 ; 'liO. 19.— Houplin

(Nord, c°"de Scclin).

Huriacensis vel Uriacensii (Hiiui-

baldus), miles, 88 , n.\ 89. 9 ; 5/ . 3.

— Huriel (Allier, arr. de Montlu-

çon).

Iluriel (Allier, arr. de Montluçonj.

Koir Huriacensis (Humbiildus).

Hns<lenc (Ansellus de), 100. 20. —
lliiudain (Pas-de-Calais, arr. de Bé-

tbune].

Iluseleng. (Ansellus), 83, i5.

Husgo, cornes Melamdis, Î37, i. —
Cf. Hugo, cornes Mtllenti.

Husgo de Puteolo, 137, 1. — (f.

Hugo,

Hulbertus. — Cf. Hubortus.

Hutbertus, Hudebertus Silvanectensis,

287, 11. n. V.

Havesc. 74, 37. — Cf. Hovesk.

Huvlin, 206, 4; iùO, 3... — Homrlin

(Pas-de-Calais, c*° d'Aubigny, c"' de

Magnicourt-en-Comté).

Hylarius, llumen, i9ô . n. k. — Cf
Hilarius.

Ilvlih'icus, canonicus, 9.3. 16.

Hylduinus de Pissiaco, 237, 10. —
Cf. Hilduinus.

I

laroslav , grand-duc de Kiev, xv; xvil;

xvni; XIX. — Cf. Oresclavus.

Ibertus , Lietbertus de Lietsines, 63,

13 ; 66 , 19.

Ibertus de Rotodio. 2il , 23.

Tciodorense mounsterium , 222 . n. n.

— Cf. Itiodorense.

Icterius. — Cf. Iterius, Itier.

Icterius. 371, 13.

lenvilla, 55, 3. — Cf, Hienvilla.

lezeiacas. — Voir Jezeiacus.

ignobilis, i27 , 7.

Iherosolimitana via, cc.xi., n. 1.

Iherusalem, 357. 20; 358, 3. —
Jérusalem (Palestine),

lldebertus, cornes Marcbiae], ccin,

n, 1. — Cf. Aldebertus, cornes de

Marchia.

lldeburgis, Gausfredi, vicecomitis Bitu-

ricnm, uxor, 360, 16; 362, n. e;

365, 8. — Cf. Hildebnrgis.

Hgerius. — Cf. Hildegarius.

Hgerius, 266, 33.

Illense territorium , 205 , n. c. — Cf.

Isla , Islense.

niensis ecclesia [S. Pelri], 70, n. 3

et 3 ; 2oi , n. s. — Cf. Sanctus Pe-

trus Islensis.

illustres viri, 127, .'1.

Imbert. évéque de Paris, cxcrv, n. 1;

cxcvn. — Cf. Imbertus.

Imhertus, episcopus Parisiorum

,

cxciu, n. i; cxcrv, n. i ; cxcvu.

iuimunitas, ii , 25; 115, 3, 4; li7,

9; 30i. i5; 305, 13; 332. li;

39i , 1 5. — Immunitas sexcentorum

solidorum , 44, 21, 23.

Inio, 371, 7.

incarnation ( année de t), dans la for-

mule de date des préceptes de Phi-

lippe I", CLXI; C.LXV-CLXIX.

Incenbieke , 7U, 1-1. — Cf. Incesheeke.

incendium , 195 , 9; 338 , 27.

Incesbeeke, Incenbieke , 74, 10, 27.

Incra vel Encra jEflFredus de], 2il,

il, 16, ao. — jliicre ou Encre,

auj. Albert (Somme, arr. de Pé-

ronne).

indiclion , dans la formule de date des

préceptes de Philippe I", clmi.

Indoctus (Gausbertus I, 21, i3.

indominicatae domus, 253, a3.

indominicalio, 69, !i.

inilominicalum (castellum), 3.'i5 , 2.

Infans (Eduinus), /i06 , 16.

Infans (Hodierna), sanctimonialis S.

Eligii Parisiensis, 358, 12.

Infans (Vivianus), 103. n. c.

Infans (VVicherius^, 190. 29.

Infernus (Walterius), 190. 11.

infractura. 'i27, 6.

lugelardus. — Cf. Engelardus.

Inijelardus, Engelardus, episcopus Sil-
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vanectfinsis, 113, 6; 199, i6;

21i, iG.

Ingelbaldiis, monachus [S. Nicolai

Andegavensis ], 5P5, i3.

IngelbaWus Eschuis, 5S5, i6.

Ingeibaldus Mansellus, miles, 19'2,

23 , n. 2.

Ingelbertus. — Cf. Engeibertus.

Ingelburgis, Herbcrii iixor, 301, 17,

'ai.

Ingelerus, abbas Forestensis, 55.9, 13.

Ingelerus, decanus, lOi, 23.

Ingclgrannus , paedagogus régis, lli,

n. j. — Cf. Ingelramnus.

Ingellerannus.— Cf. Ingelramnus, In—

geirannus.

Ingellerannus, 18i, 27.

Ingellrannus, paedagogus régis, lli,

n. j. — Cf. Ingeb-amnus.

Ingellrannus de Liraumont doiiiiniis,

i28 . n. n. — Cf. Ingelrannus.

Ingelramnus. — Cf. Ingellerannus,

Ingelrannus.

Ingelramnus, episcopus Suessionensis,

382. à.

Ingelramnus, Egelrannus, Engelran-

nus, Enneran , Ingclgrannus, Ingell-

rannus, Ingelrannus, Ingerrannus,

Inqerrans , Inqerrant , Ingerranus ,

paedagogus régis, cuil; 7, 16, n. n

cfk; 12. 4; 15. 2; 54, 4, n. j; 69,

7. 23; 54, 7; 99. 9; 1U. 9,n.j;

296, 10, 27.

Ingelramnus, Entjcran , Engerratit, In-

gelrannus , Incjcrrans de Lelers ,

r.xcviii; cxcix, «.; 69. 8, si; 296,

II, 28.

Ingelrannus. — Cf. Ingellerannus,

Ingelramnus.

Ingelrannus, 170, 18.

Ingelrannus, Ingelranus , cancellarius

ecclesiae Carnolensis, 20 , 27; 177,

18.

Ingelrannus, paedagogus régis, 7, n. À;

^15, 1; 69,
'i;

99] 9; m. 9. —
Cf. Ingelramnus.

Ingelrannus, Engucrran, Ingerrannus

de Bova vel domnus Bovensis , 238 ,

7, 10; 2,35, 2; 2iO, n; 24i. 21,

n. z.

Ingelrannus, Ingerannus [de Cociaco]

,

54i. 9,.9.

Ingelrannus de Lelers, 69. 8. — Cf.

Ingelramnus.

Ingelrannus, Ingellrannus de Lirau—

monl dominus, i28 , i , n. n.

Ingelranus, decanus et cancellarius

[ecclesiae Carnotensis], 177, 18.—

Cf Ingelrannus.

Ingelricus, sartor[MajorisMonaslcriil

,

27, II.

Ingeneldis, sanctimonialis S. Eligii

Parisiensis, 358, 12.

Ingenulfus, Engenoul, Engenullus,

Engenulplius, Ingenulplins , bntiru-

larius régis, CXLII; CXLVII; cxLViii

CXLIX ; ce , II. I ; i5 , 5 ; 54 , '1 , n. i
;

56, 10, n. d et v; #5, 16; 55, 29;

86. 2; 9i, 6; 98. 27; 100, 18;

102, 18; 106, 18; m. 3; 123,

1/1, n. t; ^25. 3; — frater Baldri-

ci conslabularii, ce, n, i; iO.9, 10.

Ingen\ilfus Pictor, .357, 34.

Ingenulphus, buticuiarius régis, 123,

II. t. — Cf. Ingenulfus.

ingenuus. — Ingenui, lit, 29.

Ingerannus [de Cociaco], miles, S'il

,

19. — Cf. Ingelrannus.

Ingerrannus, jiaedagogus régis, 7. 16,

n. n. — Cf. Ingelramnus.

Ingerrannus, Bovensis dominus, 2'i0,

11 ; 2il. n. z. — Cf. Ingelrannus.

Inqerrans , maistre du roi , 296 , 27. —
Cf. Ingelramnus.

Inijerrans de Lilers , 296, 28. — Cf.

Ingelramnus.

Inqerrant, nunstre du roy, 69, 23. —
Cf. Ingelramnus.

Ingerranus, paedagogus régis, 12. I\.

— Cf. Ingelramnus.

Innocent III, pape, ccxv.

instilutum regium, 3i9, 4.

instrumenta cartarura, 65, 19.

In^uia, 62. n. j; 205, 23; iiO , 22.

— Datum apud Insulam, 70, n. 4.

— Cf. Insulensis, Isla.

Insula (Adan de), 127, 18; 254. 3.

Insula (pratum quod vocatur), apud

Bistisiacum, 33 , 18.

Insulensis (Balduinus), cornes Flan—

driae, 70, n. 4. — Cf. Balduinus

[V] , comes Flandriae.

Inlramis (Haimo de), 103. n. c. —
Entrammes (Mayenne, c"" de Laval).

inventiones, 426', i5.

investitura praebendae, o04, 5.

invocation , dans les préceptes de Phi-

lippe I", xc-xciii.

Ipra, Ypre . 296, 1, 21. — Ypres

(Belgique, Flandre occidentale). —
Cf. Iprense territorium.

Ipre [tieroir d') . 73 , 38; 74, 28. —
Cf, Iprense territorium.

Iprense territorium, tieroir d'Iprc, 73,

21, 38; 74, 11, 28. — Cf Ipra.

Isaac, Ysaac de Valencenis, 63, 11;

66. 18; 75, 16, 37; 455, 23.

Isania, Buccardi, domini Firmitatls

Abrcni, soror, 554, n. i.

Isara , lluvius. — Voir Ysara.

hefjhem (Belgique, Flandre occidentale,

arr. de Roulers).— Foir Isinchebem.

Isembardus. — Cf. Isenbardus, Isini-

bardus.

Isembardus, abbas S. (iermani de

Pratis, 2/^.8, 21.

Isembardus, clericus [ecclesiae Pari-

siensis], IS'i ,11.

Isembardus, miles [Petverensis], frater

Haderici, 255 , 2 5.

Isembardus. [monachus S. Columbae

Senonensis], i74, 23.

Isemberlus, episcopus Piclavis, 100,

16.

Isenbardus. — Cf. Isembardus , Isim-

bardus.

Isenbardus de Villa Nova, 250 , 20.

Isimbardus. — Cf. Isembardus, Isen-

bardus.

Isimbardus de Sancla Susanna, 103,

n. c.

Isincbehem, Ysenjhiem, 73, 17, 36.

— heijliem (Belgique, Flandre occi-

dentale, arr. de Roulers).

Isla, Insula, Lille. 62, 5, n. j; 72,

i6,37;73, 3i; 75.32;205, 23;

440, 22. — Actum apud Islam,

51, 2; 75, 11; datum apud Insu-

lam, 70, n. 4. — Caslrum Islense,

73, 12; suburbiura castri , 73, 11.

— Ecclesia : voir Sanctus Petrus

Islensis. —^ Forum, 74, li, 3i. —
Moneta, 74, 4, 21. — Suburbium,

74, i5. — Territorium, 72, 18;

205. 23; 440, 21. — C/. Insulensis

(Balduinus), Lille (Nord).

Islense caslrum , 73. 1 2 ; — subur-

bium, 73. 11; — territorium, 72.

18; 205. 23; 440. 21. —Cf. Isla,

Islensis ecclesia.— Dedicatio ejus , 204

,

i3, i4; i39, 20. — Islensis mo-

neta, 74, 1. -- Cf Isla.
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Islo (llarduinus de), 326, !i,

Ido (Giiarimis de), 27. lo; S-^, n.
Isse (Marne, c°° de Cliàlons sur-Marne .

— loir Eysce.

/«oire (Puy-de-Dôrae). — Voir Itiodo-

rense monasterium.

Issoudun [Concile (/'), en loSi,

CAW, n.

lia , Fulcoii de Cnldri lixor, 28,3 , i , i o.

llerii (Petrus), S'iS. 37.

llcrius. — Cf. Iclcrius, hier.

Iterius, 37 i, 8.

Itier, — Cf. leteriiis, Ito.rius.

Ilier. évéque de Limoges, r.xr.ii.

Itioderense monasterium, 222, t>i. —
Cf. Itiodorensc.

Iliodorense, Iciodorense, Ilioderense

monasterium, 222, 21, 11. n. —
Issoire (Puy-de-Dôme).

Itteville (Seine-et-Oise, c" de La Ferté-

Alais). cci\. — Cf. Steovilla.

lurois, i90. 3o; J91. 5.

Ivo.— Cf. Yvo.

Ivo, ahbas S. DNonisii, 2,i>>' . i3.

Ivo, Yvo, ahhas S. Quintini Bclva-

censis, 3ii , 18; 303, i5, ». c;

30'i, 5. — Cf. Ivo, episcopiis C.ar-

nolensis.

Ivo, Yvo, arrliidiaronus Parisiensis,

93. ii;i32. 6; «.'/, 10; J5S, 19,

H. a;26i. li.

Ivo. comas, i68 . 17; 199, 16; 253.

20, 25. — Cf. Ivo, comes BcUi

montis.

Ivo, comes, Alberici fratcr, 132, i3;

13i, i5.

Ivo, Yvo, comes Bellimontis, l/>9, 28,

n. x; 233. 28; 23/i. 3; 2/,/,. ii|.

n. q; 263. i3, n. a; 307, 20.

Ivo, Yves. Yvo, cubicuiarius régis,

cxLin; CLii; 109 , 11, n. r; i70, 16.

Ivo , Yves , Yvo , episcopus Carnotensis

,

cxcvii, n. 7; 327, 1; 3^8. 19;

J4S, 7; 5«, 24, n, b; — abbasS.

Quintini Belvacensis, 2^^ . 18; 303.

i5 , n. c; 30i , 5.

Ivo. idem ar .\|;olandus. episcopus

Sagicnsis, PJ. 12; 102. 17; 136.

8, 26, 27.

Ivi> , Yvo , episcopus Silvanectensis

,

113. 2; 2i'i. 2i, n. d; 269. 20.

Ivo, fainiilus [Corbeiensis], 2H. 21.

Ivo granimaticus , 5:/. i5, n. e.

Ivo, monachus [S. Germani de Pratis],

i5'/ . 3.

Ivo, ^vo, praepositus, 3'i , 8; >Î5<?, j6,

n. z.

Ivo, presbyler [ecclesiae Carnotensis],

177. 21.

Ivo, Yvo de Bornevilla, 310, 3, n. li.

Ivo de Caldri, 283, 10.

Ivo de Gallia, ,396, 19.

Ivo, [Hamensis dominas], cacix, n. 2.

Ivo Mord., 165 , 9.

Ivo, Yvo de Nigella vel de Neelle, 206

,

2T,290. i3,n. f; i28, h\!iUl, 19.

Ivo de Rimalasl, 11 , 6.

IvoRulfus, 250, 20.

J

Jailla (Guidode),,î2e, 7.

Jaille-Yvon (£«)- (Maine-et-Loire ,c°° du

Lion-d'Angers).— roi;Galiia(Ivode).

Jaliniaco (Falco de), i2, n. — Jalo-

jiiy 'Saône-et-Loire, c"" de Cluny).

Jaloqny (Saone-et-Loire, c"" de Clunv).

—- loir Jaliniaco (Falco de).

Jangoilz (Herduinus), 103, ». r.

Janville-en-Beauce (Eure-et-Loir, arr.

de Chartres). — Voir Hicnviila.

Juntry (Marne, c°° de Ville-en-Tarde-

nois). — Voir Genvereium.

Jardy (Seine-et-Oise, c°° de Sèvres,

c" de Vaucresson). — loir Garzia-

cus.

Jarzé (Maine-et-Loire, c°° de Seiches).

— Voir Gerziaco (Tetbaldus de).

Jnrzy, — Voir Jardy.

Jtiuj: (Oise, c°° de Compiègne). —
Voir Geliis.

Jrnn. — Cf. Joannes, Johannes.

Jean, archevêque de Rouen, ccxsxi.

Jean XVI, pape, 'l'il, 3i.

Jean IVIII , pape, 2i0. n. 1; iil, 3t.

— Cf. Johannes.

Jean, prévôt de Bourges (?), clv. —
Cf. Johannes, praepositus.

CHARTES ET DIPLOMES. — I.

Jean [II], roi de France, 20/, i3,'i. 2;

208. 8; 425, 4. — Cf. Johan-

nes.

Jean de Launay, abbé de Saint-Spire de

Corbeil, 156. 7.

Jehan t'avneat, 76. 8. — Cf. Johannes,

advocatus.

Jehenneiviila , 306, 3. — Junivillr

(Ardennes, arr. de Rethel).

Ji'lduinus, de familia régis, 268 , n. h.

— Cf. Gelduinus.

Jérusalem (Palestine). — Voir Iheroso-

limitana via, Iherusalem.

Jerziaco (Theobaldus de), 396, n. i.

— CJ. Gerziaco (Tetbaldus de).

Jiwjny (Aube, c°° de Bouilly). — loir

Juviniacus.

Jezeiacus, 305, 29. — Chézy, lieu dé-

truit (Marne, c" d'Av, c" de Bis-

seuil).

Joannes. — Cf. Jean, Johannes.

Joannes, abhas S. Exuperii Corboi—

lensis, 158, n. I. — CJ, Johannes.

Joannes , decanus [ecclesiae Parisiensis',,

26i , n. i. — Cf. Johannes.

Joannes, monachus de Ham, ^^J^,». i.

— Cf. Johannes.

Joannes [VIII] , pontilex Romanus , 298

,

n. f. — Cf. Joh.-mnes.

Joannes [WIII], pontifex Romanus,
370. n. f. — Cf Johannes.

Joannes, praepositus, 361. n. f. —
Cf. Johannes.

Joannes de Cainone vel de Chinono,

100. i3; 396. n. g. — Cf Jo-

hannes.

Joannes, Hugonis Gregarii aener,

37i,ç).

Joannes de Niort, monachus Karro-

fensis, Ù28 , n. s. — Cf. Johannes.

Joannes de Sancto Benedicto, 372 , !x ,

Johanna, comitissa Flandri.ie et Hano-

niae, 70, n. i.

Johannes. — Cf. Jean , Joannes.

Johannes, 50, i3; 01, 1.

Johannes, 83. 17.

Johannes, Joannes, abhas S. Exuperii

Corboilensis, 157, 26; 158 , 6, n. 1;

159, i3.

Johannes, advocatus, Jehan l'avocat.

63, 11; 66. 17; 76, 5, 8.

Johannes, bibliothecarius ecclesiae Ro-

manae, xlit, n.; ccn, n. 1.

64
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50(î PHILIPPE r.

Jolianiies, camerarius S. Quiiitîni

[
Vermandensis] , 302, n. i.

.loliannes, ranonicHs S. S. Gervasii et

Prolasii Aureliaii., 228, 2.

Johannes, Joannes, flecanus [ecclesiae

Parisiensis], 26i, i3, n. i.

Johannes, diaconus [S. Quintini Ver-

mandensis], 502. n. 1.

Johannes, episcopus Aurelianensis

,

310, 17.

Johannes, famulus S. EHgii [Parisien-

sis], 357, 35.

Johannes, frater, indusus S. Marlini

[deCampis], ii3. 18, sS.

Joh.nnnes, miles, 557, 8.

Johannes, Joannes, monachus de

Ham, i2S, 3, n. i.

Johannes, monachus Majoris Monas-

lerii, 23 , 26.

Johiinnes, monachus [S. Germani de

Pratis], «4. 10.

Johannes[ VIII], Joannes, pontifes Ro-

manus, 223. 8; 298, 32, n. f;

3i3, 3i; 316. i6.

Johannes [XVIII], Joannes, Jean, pon-

tifex Romanus, 2iO. n. 1; 370,

21, n. f; m. 3i.

Johannes, 7enn, Joannes, praeposilus,

CLv; 361. i6, n. f.

Johannes [II], rex Francorum, Jean.

207. i3,n. i;208. 8; i23. i.

Johannes, suhcentor S. Quintini [Ver-

mandensis], 302. n. I.

Johannes, thesaurarius S. Quintini

[Vermandensis], 502, n. i.

Johannes, vir illustris, fundator Has-

noniensis coenohii. ai. 2/1; 65,

29.

Johannes Baptista (sanctus).— Festi-

vitas ejus , il7, 1 ; nativitas ejus

,

557, 25.

Johannes Brnstinus , 302. 4.

Johannes, Joannes de Cainone vel de

Chinono, 100. i3; 396, 16, n. g.

Johannes de Caprosia , 87, 3.

Johannes, Fulcolini avunculus, 21,

7-

Johannes, Gelerii filius, 85 . ig.

Johannes, Girardi Malet frater, ocxl ,

Johannes, Hiimonis Pagani fiiius,

390, lô.

Johannes Harenr, r.\cv, n. 2.

Johannes deLainniaco, 17i. 2/1.

Johannes de Merevilla, i21, 5.

Johannes, Joannes de Niort, monachus

Karrofensis, 425, 6 , n. s.

Johannes de Sancto Caprasio , miles,

89. ik;90. 21.

Johannes S. Quintiniensis, 290. 12.

Johannis (Odardus rel Odo, filius),

129. 21; 130. 3.

Johannis preshyteri (Warinus, filius),

136, 10, 29.

Josbertus. — Cf. Gaushertus, Gauz-

bertus, Goisbertus, Gosbertus, Goz-

bertus.

Josbertus , presbyter, canonicus S. Am-
hrosii Bituricensis, 362. 1.

Josbertus, Gelduini filius, 53. 11.

Joscelinus. — CJ. Gauscelinus, Gans-

lenus, Gauslinus, Gazlinus, Gois-

linus, Goscelinus, Goslinus, Gozo-

linus, Guaslinus, Wazcelinus.

Joscelinus, Hatonis pater, 53 , g.

Joscelmus. — Cf. Goscelnius.

Joscelmus , Goiscelmus , Goscelraus

,

Goszelimus, archidiaconus Parisien-

sis, 131. 18; 133. 18; 157, 24;

158. 17, n. y; 2^4, i4.

Joscerannus, 132, 11; i54, i4.

Jouvelin (Germanus), 166, n. 3.

Jouvençon (Sa6ne-et-Loire, c°° de Cui-

sery). — Cf. Juvennonum (?).

Joiiy-lePolier (Loiret, c°° de Cléry). —
Voir Gaudiacus.

Jovinus, praefectus, 77. 10.

Jozfridus, episcopus Parisiensis, 306

.

2 3. — Cf. Gosfridus.

Judaei , XLi , n.

Judas Iscariotes, traditor, 6, n. v;

11. n. e; 190. ii; 230, 16 ; 271, 25 ;

317.i!i;363. ià;370, 26; 422, 3.

judex publicus, lil, 27.

judicia, 55iy, 12, 27. — C/". judicium.

judicialis persona , 239 . 1 7.

judiciaria districtio, 305. 22 ;
— po-

testas, 5, 20; 89. 3; lil, 25;

196, 5; 305, 26.

judiciaris potestas, 44, 20.

judicium, 356. 10; /i26, 26; — [on-

riae refais], 108, ];271. 16; 399.

11; iOO. 8; — dare, fiOO. 6. —
Cj. judicia.

Jiidocus (sanctus), !i09 , 3i. — Reli-

quiae ejus, i09 , 27. — Cf. Sanctus

Judocus.

/ui^n^-iur-5ariAe(Sarthe,c°" de Sablé).

— Foir Juïiniaco (Radulfus de).

Julano (S. Dyonisius in monte), 88

,

n.; 89, n. — Cf. Capella Audae.

Julilta, Gausfredi, comitis Andegaven-

sis, uxor, 102 , i5.

Jumiège (Seine-Inférieure, c°° de Du-
rlair). — Charte de Dreui, comte

de Vexin, portant concession aux

moines de Jumiège du libre travers

à Pontoise et à Mantes, confirmée

j.ar Philippe 1", i05-i06. — Cf.

Gcmeticus.

Juniville (Ardennes, arr. de Rethel).

— Voir Jehenneivilla.

Juris Vena (locus qui dicitur), 10, n, o.

jus, 52, i3; — ecclesiae, 317, 1;

— regium vel régis, 56, 5; 223,

i5; 250, 18; 339, 2; ,398, 3o,

34; — regiae potestatis, 316, 32.

— Cf. rectitudo, rectum,

justifia, 81. 4; 108. 22; 150. 22;

179. 21; 180. 17; 240. 20, 23,

24; 24i, 3; 266, 7; 275, 17;

278. 12; 305. 21; 311. 3, 6;

398. 1; 399, 2, 7; iOO, 17; 420,

10; i26, i4, 17, 2i; 427, 6; —
fori, 320, 8; — innundinis, 318,

21. — Justitiam facere, 85, 16;

173. I ; 424, 26. — Stare ad jus-

titiam, 101. 36.

justitiae, XLn, n. 2; 111. 25; — fori,

92, 32.

Justitiarîus (Girardus), ccxi, , n. 1;

CCXLI.

Juvennonum, 45, i4. — Jouvençon

(Saône-et-Loire, c°° de Cuisery) ?

Juviniaco (Radulfus de), 103,n.c.—t7ui-

gné-sur-Sarthe (Sartbe,c°" de Sablé).

Juviniacus, villa in territorio Tricas-

sino, 19, 10. — Jeugny (Aube, c"

de Bouiliy).
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K

Kadaleta, \illa. 52. n. v. — Cf. Kade-

lato.

Kadelata, Cadelala, CatelaU, Kada-

lela, Katelata, villa super lluvium

Liipae, in pago Wastinensi, 51, 12;

52, u, n. V. — Clialelle [Loiret,

c°° de Montargis ).

Karnotensis episcopus, 176, 8. — C/.

Carnolum.

Karofenses monaclii, i28 , n. v et b.

— Cf. Karrofense inonasterium.

Karol'ensisahbas, '127, n.t;— ecclesia ,

i27, n, h. — Cf. Karrofense rao-

nasterium.

Karoffensis ecdesia, i26 , n. a. — Cf.

Karrofense monasterium.

Karoli (Cultura). — Voir Cultura Ka-

roli.

Karoli elemosina, 320, 18.

Karolus. — Cf. Charles.

Karolos [UI], Charles le Simple, rex

Francorum, xlviii, n. i-3; XLix,

H. 3; cxxi; 209. 18; 5i4, 12,

i3, ao; 399, n. 1; il5, n. 1 et

2.

Karohis [V], CAar/w , reï Francomm

,

207, 12, n. 2; 20s. 8; 'i23, 7,

16.

Karolus [VI], Charles, rei Francornni,

35. i3, 19, 24; 155, 8, n. 3;

'i23. 10.

Karolus Calvus , Charles le Chauve . rex

Francorum, imperator, ci; cxx;

CXXI; 44. 21 ; 65 , 8; 116 , 12 , 3o;

197. 3i: 298, 3i; 313, 3i, 35;

316. i5, 19; 319. 19; 398. 3o;

399. 23, n. 1; 4.ÎIÎ. 21.

Karolus , Carolus Magnus , Charlemagne,

rex Francorum , imperator, cxx ;

CHI; axcn; i6. 18; 116, 11, 3n;

222. 17; i27. 9; 454. 20.

Karrof, monasterium, 222, 16. —
C/. Karrofense monasterium.

Karrofense, Carrofense, Karofense,

Karroffense monasterium , Carro—

fum, Charroux, Karrof, Cicvni ;

cxcix, n.; ccm, n. 2; ccxi?, 11. 4

et 5; 221, n. 2 et 3; 222, 16; 225,

7, 10, 16, 19; i26, 1, 21, n. a;

427, 4, 9, n. h. — Abbas, 427,

i3, n. t;Koir Fukraldus.— Mona-

chi, 425, 4. 27, n.f; 427, i3. 17,

3 1, n. b; 42*. 5, 6, 7, n. v et b.

— Cf. Charrotu: (Vienne, arr. de

Civray).

Karroffense monasterium, 221, n. >.

et 3. — Karroffenses monacbi, 426',

n. f; 427, n. b. — Cf. Karrofense

monasterium.

Karroffo monasterio (artum), 223,

19. — Cf. Karrofense monaste-

rium.

knrta, 68, 5; 69. i':2i5.i6;29i,

17; 296, i4. — Cf. caria, cartha,

lartula, rharta, kartula.

kartula, 56. n. v; 185. 24; 193,

n. a. — Cf. carta, cartba, cartula

,

charta, karta,

Karus, flumen, 195. n. h. — Cf.

Carus.

Katelata, villa, 52, n. v. — Cf. Kade-

lata.

Kemble, viUa in territoriu Iprensi

.

73, 21, 38. — Kemmcl 'Belgique,

Flandre occidentale, c°" de Messi-

nes).

iTemme/ (Belgique , Flandre occidentale,

c°° de Messines). — Voir Kemble.

I.abeuvrière (Pas-de-Calais, c°° de Bé-

tbune), ccxv; ccivn; ccsvni;

ccxix. — Cf. Bevreria.

Laetvis, Gelduini filia, 54. i.

Laitue [Fort't de). — Foir Lesga.

Lainniaco (Johannes de), i74, 24.

Lambert, évéque d'Arras, LXm, — Cf.

Lambertus.

Lambertus. — Cf. Lanbertus.

Lamhertus, Lambert, episcopus Atre-

bateusis, usa; 377 , 3.

Lambertus , famolus [ Corbeiensis ]

,

24i, 24.

Lambertus, Lancelini filins, 136, 3o.

Lambertus, Pétri, filii Tetbaldi, fra-

ter, 266, 19.

Lambertus de Ritbotdimonte , 24 i,

l4, 21.

Lambertus de Ruolio , 254 , 8.

Lambertusde SancloMartino,556". 18.

Lambenille (Seine-Inférieure , c°° de

BacqueviUe). — Foir Lanberti Villa

I
Rotbertus de).

Larabrae, villa, 45, i3. — Lambre

'Saône-et-Loire, c°° et c" de Tour-

nus).

Lambrae, 205, 9; 440, 7. — Lam-
bres (Nord, c°° de Douai).

Lambre (Sa6ne-et-Loire, c"" et c" de

Tournus). •— Foir Lambrae.

Lambres (Nord, c°° de Douai). — Foir

Lambrae.

Lamerivilla(Bernardus de) , 12, i3.

—

Lamerville (Eure-et-Loir, c" et c°° de

Brezolles).

Lamerville (Eure-et-Loir, c°° et c°' de

Brezolles). — Foir Lamerivilla(Ber-

nardus de).

Lanberti \ illa (Rotbertus de), 283,

i3. — LambervUle (Seine-Inférieure,

c°° de BacqueviUe),

Lanbertus. — Cf. Lambertus.

Lanbertus, i54, i3.

Lanbertus, castellanus, 50, i5,

Lancelin de Beamai.! , bouteiller du

roi, CiLvn; ccxn.— C/. Lancelinus,

bnticularius.

Laucelini (Lambertus, filius), 130,

3o, — Cf. Lancilini.

Lancelinus, Lancelin de Beamais, Lans-

celinus, buticularius régis, cxLvn;

CL; CLI; CCXII; 288, 23; 302, 2;

310. 4; 311. i4.

Lancelinus, Lanscelinus, Lazelinus,

casatus ecclesiae Belvacensis, 127,

2c,;2U, 19, n. r; 282, 7.

Lancelinus de Balgenciaco, 5P4, 22.

64.
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Laiicelinus [Bel\accn«is], sencx.

cwwu, n. g.

Lanceliaus , Fulconis Belvacensis Clius

,

333. 29; 23 't. 3.

Lanciliui (Radulphus, filius) , 252,

16. — Cf. Lancelini.

Lancionis (Hugo, filius), 287, 11.

Landericus. — Cf. Landricus.

Landericus (sanctus), episcopiis Paii-

siorum, il6, 3i.

Lando, 132, ;.

Lando, praecenlor Parisiensis, 93.

i3.

Landrannus, 190, 3o.

Landricus. — Cf. Landericus.

Landricus, 352, i5.

Landricus, abbas [S. Pétri Carnoten—

sis], 5, n. q.

Landricus , episcopus Matiscensis ,

199. 28; 226. ,3.

Langemarcii (Belgique, Flandre occi-

dentale, c°° d'Ypres). — Voir Marca.

Lanijogne { Lozère , arr. Je Mende )

.

— Monastère, ccxx, n. 1.

Lantjres (Haute-Marne), wii, h. 3;

XTin, n.; MX. — Cf. Lingouae.

Lanscelinus, buticularius régis, cli;

310, i. — Cf. Lancelinus.

Lanscelinus de Belvaco, casatiis eccli'-

siae Belvacensis , 127, 20; 2ii, it).

— Cf. Lancelinus.

fMon (Aisne). — Eglise Saint-Jean-

Baptiste , cxcvin. — Précepte portant

confirmation de la donation de \aux

et de Saint-Marcel à l'église de Laon

.

cxxxui; CLXXX; 160-163; i36 . 6-8.

— Cf. Laudunense territorium , Lau-

dunum.

Lapasius, miles, 37, 2C.

Largus (Wido), 253. 27; 256, 7;

257, 8.

Lasmars, lluvius in Bituricensi re-

gione, S9 , ii. — La MeuzcUe. af-

fluent de la Magière et sous-aflluent

du Qier.

Laterani (datiim), ccu, 11. 1 ; 2i6 , n. 1

et 2. — Palais de iatran, à Rome.

Latran [Palais Je) à Rome. - l'on

Laterani (datum).

latro, 16, 23; 210, iZ;320, 7; fi26

.

i5.

latrocinium, 426', i5.

Laudunense territorium, 331, â. —
Laonnois , pays, — Cf. Laudunum.

Laudunensis ("Walbertus), 283, 10;
— (Winemarus), 282. 10. — Cf.

Laudunum.

Laudunensium praesul, 33 . 26. — Cf.

Laudunum.

Laudunum.— Actum Lauduni, 58 . 5;

59. 19.— Ecclesia, 161. 28; 162.

2 , 1 2 ; 253, 1 9 ; 381 . 6 ;
praepositi

,

57. 2 II, 2 5.— Ecclesiae îi'oir Sanctus

Marcellus, Sanctus Vincentius.— Epi-

scopus, 161. 10, 29; 162. 3; 281,

6; voir Elinandus, Gaudrj. Gedoi-

nus. —Walbertus Laudunensis,VVine-

marus Laudunensis, 282. lo. — Cf.

Laon (Aisne), Laudunense territo-

rium.

Launay [Jean dc'j, abbé de Saint-Spire

deCorbeil, 156. 7.

Laioùte-sur-Loirc (Haute-Loire, c'"'de

Saint-Paulien).— Voir Sanctus Mau-

ricius, locus vallis Amblivinae.

Laya, silva, 168. n. e. — Cf. Leia.

Lazelinus Belvacensis, 282. 7. — Cf.

Lancelinus , casatus ccclesiae Belva-

censis.

Lebevrieren, 206. 10; 44(?, 38. — Cf
Bevreria.

Lechin, 72. 20, 39. — Liéchin (Nord,

c"" de Sécliu, uni à Houplin).

Lede, 62. 7. — Lede (Belgiqi!c,

Flandre orientale, c°° d'Alost).

leges, 195. 8, g; 390, i8. — Cf. lex.

Legia, territorium, 20i . 11; i39
,

Leguidis, donna, 78, 22.

legumina. — Décima leguminuni , 167

,

19; 168, 1.

Leia, La\a, Lcidis, Le) a, siiva, }6

.

20; 167 , 12; 168, 3, n. e. — Forêt

de Saint-Germain-en-Laye,

Leibertus, episcopus Cameracensis , 79,

9. — Cf. Lietbertus.

Leidis, silva, 36, 20. — Cf. Leia.

Leleriensis (Ingelrammus), cxcix, ".

— Cf. Lelers.

Lelers vol Lilers (Ingelramnus de),

cxcvni; cxcix, n.; 69, 9, 24; 296,

11, 29. — Lillers (Pas-de-Calais,

arr. de Béthune) ? — Cf. Lileis.

Lemovicensis ecclesia , ccni , n. 1
;

— archidiaconus : voir Gauzbertus;

— episcopus : noir hier. Wido; —
pagus, 333. 3; — vicecomes : tnir

Ademarus. — Limoges (Haute-

Vienne). — Cf. Sanctus Martialis

Lemovicensis.

Lemovicina ecclesia , in episcopatu Nan-

netico, 44. 7. — La Limoazinière

(Loire-Inférieure, c°° de Saint-Pbil-

bert-de-Grandlieu).

Lenna, villa in episcopatu Matisco-

nensi, 45, 19. — Leynes (Saône-et-

Loire, c°° de La Chapelle-di'-Guin-

chay).

Lcns (Walterus de) , 63. i3; 66, irj.

— Lens (Pas-de-Calais, arr. de Bé-

thune).

Léo [III], pontifex Romanus, 223, 7.

Léo [VIII], fJon, pontifex Romanus,

ccxx ; CCX.XI ; CCXXII; CCXXIV; ccxxxi;

ccxxxu; 429. 18; 450. 22.

Léo [IX], Léon, pontifex Romanus,

XVII; xvin, n.; xix; 333. 8.

Lcodegarius, 31, 12.

Leodegarius, archiepiscopus Bituricen-

sis, 361. là.

Leodicensis episcopus, 46", i8; 454,

21. — Liège (Belgique).

Léon VII, pape, ccxxvi.

Léon VIII, pape, ccxx; ccxxi; ccxxii,

ccxxrv; ccxxxi; ccxxxii. — Cf. Léo.

Léon IX, pape, xvii; xvni, 11.; xis. —
Cf Léo.

Léonard [saint) , ccxxi. — Cf. Leonar-

dus (sanctus).

Leonardus (sanctus), ccxxi; 328, 27.

— Corpus ejus, 429, 25; 450, 2.

-Cf. Sanctus Leonardus de Belismo.

Le (hieuvre. — Foi'r Qaciivre (Le).

Leranus, subdecanus [Carnotensis]

,

3i9. 8.

Lescelina Normanna , sanctimonialis

S. Eligii Parisiensis, 5j5, 11.

Lescieres , Lescires ( Wido de
)

, 282

,

8, n. f. — LesquielleHaint-Germain

(Aisne, c°° de Guise).

Lescires (Wido de), 383, 8. — Cf
Lescieres.

Lescuvrio (terra de) et ecclesia, 359

,

G. — Le Queuvre (Loiret, c°° de

Jaigeau, c" de Féroiles).

Lesga, silva, 278, 8, 17. — Forêt de

Laigue. — Cf. Sanctus Leodegarius

in saltu Lesga.

Ijsquielle-Saint-Germain (Aisne, c°° de

Guise). — Voir Lescieres.

/^fjiinM( Belgique, Hainaut, arr. deSoi-

gnies).— Koir Lietsines (Ibertus de).
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Lesvilla (lerrade), 389, 7.

LeUldus, j2j7. 8, 10.

Letal<liis, vicccomes , '250, 16.

Lelardus (Rainaldus), 216 , 1 1.

Letare Iherusalem , dios domiiiica quao

pst média quadragesimae, 319 . 20;

320. 0.

I.eticia, Mascelini soroi-, i2, 20.

lettres missivci de Philippe l",ccv-ccvii.

Leugis vel L<nigiiis (Gauslinus de), ce,

n. 1 ; 27, g; 23i . â.—• lÀies (Eure-

et-Loir, c°° de Chartres).

Leuguis (Goslinus de), 23i , ô. — Cf.

Leui;is.

Lcutfredus, monachus [S. Germani de

Pratis], y^4. 5.

f.hrs ( Kure-et-Loir, c°" de Chartres'.

— Voir Leugis (Gauslinus de].

lex. 36, n, 61. ^i; 195. i,S; 196,

17; 20i. 9; 390. 32; 399. â; i39

.

lô; — humana, ff. 3; — maritalis,

i2i . 23; — saecularis, 339. 1;

— Salica, 268. il,, i5; 379. 12.

— Cf. lejes.

Leya, silva, 168. n. e. — Cf. Leia.

Leynes (Saône-etLoire, c"" de La Cha-

pelle-de-Guinchav). -— Voir Lenna.

Lhudovicus [VI], rex Francorum, cai,

;i. 1. — Cf. Ludovicus.

Li , villa in episcopatu Matisconensi

,

43, 20. — Lys (Saône-ct-Loire, c"°

de Saint-Gengou\ , c°° de Chissey-lés-

Mâcon).

libertas. — Carta iibertatis, 216, 2.

libertas [ecclesiae], 67. 20; 68. 4, 6;

69. 6; U5. 14; 157, 21; I8/1. 6,

22; 198. 5, 22. 28, 32; 209. 26;

210. 8, 26; 225. 3o; 235. 21;

239. 19; aiO. 8; 29i. i3, 17;

295. 1, 2; 296. 8; 297. 17, 20;

298. 3.4; 299. 1, .8; 306. i3;

5S*, 25, 34; 399. 21; 42^. aS;

42», n. 1; 450. 3, 22.

libertinus, 361 . i.

libra, moneta, l'i. 26; 108. 10; 18i.

i3, i5; 331. 2, 9, 10; 42/, 27.

— Libra aureae monetae, 210, 26;

— denariorum, c\cv, n. 2;CVCM,

n. 2; li. 23; lOi, 16; i56'.

21 ; 315, 23; 275. 19; 256", 1;

325. 23; 557. 12; 39.->, i3; —
nummonim , 233, 5 ; 250, 1 1.

libra, pondus.-— Librae argenli (.C),

316. 4. — Librae anri (.X.), 83.

2; I/O. i4,i5; 180. 22, 23; 275.

«.7.:— (.XII.). y;7. 11;— (.XX.),

62. 26; — (.XL.;, 75^;. 10; —
(.L.), 6. 6, n. v; — (.C), i5, 7;

77. i3;50. 12; 47, 1; .'i9. i; 75,

10; 77. 28; 123. 19; /2*, 17;

16i, 33; i7i, 3i; 17i. 18; i«2.

i5; f«5. 26; 257. 2; 2Si, 22;

315. 2; 55ff, 11; 56'5. i3; 454.

20; — (.CGC), 69. i3; 27/, sa,

26;25<?. 10.

lihrala, 325 , 2 4-

Liddus, flumen, 195, 12. —• Loir, ri-

vière,

Liéchin (Nord, c°° de Serlin , uni à

Houplin). — Voir Lechin.

Liiife (Belgique). — loir Leodicensis

i-piscopus.

Lieraumont (Ingelrannusdominus de-
,

i28 . n. o. — CJ. Liraumont.

Lietbert. évêque de Cambrai, \\\i,

n. 2 ; v vvtn . — Date de son sacre

,

\x-x\n. — Cf. Lietbertus,

Lietbertus , Leiberlus , Lietbert, episco-

pus Camerai-ensis , xx-x\n; xxxi,

n. 2 ; xxxin ; 6"i , i5 ; 63 . 10 ; 66 . 2 2
;

75. 9-

Lietbertus deLietsines, 63. 12. — C'/.

Ibertus.

J.iétry. archevêque de Sens, ccxxn.

Lietsines ( Ibertus vel Lietbertus de j

,

63. 12; 66. 19. — Lessines (Bel-

gique, Hainaut, arr. de Soignies).

Liger, Ligeris, lluvius, xli, n.; xi.ni,

n. ; 44 , 2 9 ; 195 , 11, 1 6 ; 239 ,21;

361, 19; 363. 4, 7. — Loire.

fleuve.

Ligeritis, fiuvius. 311, 5. — Loiret.

rivière, affluent de la Loire,

ligius (homo), 2i2, 27.

Lilers, Lilies, 42ff, 9, n. n. — LiUers

(Pas-de-Calais, arr. de Béthune). —
Cf. Lelers.

Lilers (Ingerrans de), 69, 24; 256",

39. — Cf. Lelers.

Lilies, 436, g. — Cf. Lilers.

iiHe (Nord), 72, 37; 75. 3i;74,2i,

3i; 75. 32. —- Eglise Saint-Pierre.

Charte de fondation, lxx; 70-76. —
Cf Isla.

Lillebonne (Seine-Inférieure, arr. du

Havre). — Concile, ccxwvr.

LiUers f Pas-de-Calais , arr. de Béthune].

— loir Lelers, Lilers.

Limoges (Haute-Vienne). — l'oir Le-

movieensis.

Limuusin . pays. — loir Lcmovicensis

pagus.

Limotizinière [La) - (Loire-Inférieure,

c°° de Saint-Philbertdc-Grandlieu).

— Koir Lemovicina ecclesia.

I.ingonae, civitas, xvii, n. 2; xvm , n.;

MX. — Episcopus : voir Arduinus,

Hugo, Hugues. — Langres (Haute-

Marne).

lintcamen quod est sindon Domini,

319. 26.

Liramont (Aisne, c°° de La Fère, c°'

de Rertaucourl-Epourdon). — Voir

Lirauraont (Ingilrannns, dominus

de).

Liraumont, Lieraumont (Ingelrannus,

dominus dej, i38. 5, n. o. Li-

ramont (Aisne, c°° de La Fère, c°° de

Bertaucourt-Epourdonl.

Liringa (allodium de), 78, 19.

Lisia, fluvius, 204. 8; 439, i4. —
Lys. rivière, affluent de l'Escaut.

Li.uard, chambrier, cxLvi. — Cf. Li-

sias, camerarius.

Lisiardus (Girbertus), ccan. n. 2.

Lisiardus Silvanectensis , 287, ii.

Lisias, Lisiard, camerarius,cxLVl;i45,

16.

Lisiernus Cabotus. lii , 8.

Lisinio, Lizinio (Hugo de), 306, 26,

n. z; m. 18.

litterae, xc; 168. g; 171, 2; 314. 3,

8; 335, 33; 303. n. 1; 335. 32;

394. j; 402. 12, 16; 40*, 7;

4f/. 2; 42i, 2g; 457, 11.

littérale testamentum, 49, 20.

lilteratoriuni memoriale, 332, i3.

Liusarces (Adelelmus de), 333. 24.

— Cf. Lusarces.

Livariaco (Seinfredus clericus de\
136, i3.

Lizinio (Hugo de), 306, 26; 447, 18.

— Cf. Lisinio.

Lobbes (Belgique, Hainaut, c"" de

Thuin). — Voir Lobiis.

Lobiis [monasterium de). •— Foir Ar-

nuliiis, abbas. —
- Lobbes (Belgi-

que, province de Hainaut, c°° de

Thuin).

Lodovicus [VI], rex Francorum, 199

.

2^; 399, 11; 400, 6, 12; 405, 3;

470, n. a. — Cf. Ludovicus.
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Loherannus , Lotarieiisis , Lollieringus

(Ilenrlcus), xlii, ii. 3; 336, 22;

35-2, 19; 386, ik.

Loinij , rivière, affluent de la Seine. —
Voir Lu])a.

Loir, rivière, atlluentclela Sarthe. —
Voir Liddus.

Loire, fleuve. — loir Li^er.

Loiret, rivière, adliient delà Loire. —
Voir Ligerilis.

homme , ou ticroir de Lille, 72, 38. —
Cf. Ulma.

Lomme (Nord, c"" d'ilaubotirclin). -

Foir Ulma.

Longa Insula, Longa Isla, 392, 4, n.;

39/i. 18, n. p;^^^, il, n. 1.

Longa Isla, 39i , iS; 395 , 11. — Cf.

Longa Insula.

Longoilum , Longolimn , 3i2 , 1 1; 3i/i

,

6 , n. a. — Lonqucil-soui-Ttwarnttr

(Oise, c"" de Ribécourt).

Longolium , 312, 1 1 ; 31i , n. a. — Cf.

Longoilum.

Longueil-sous-Thoarotle (Oise, c°" dp

Ribécourt). — Voir Longoilum.

Longus (Willelmus), 136, 29.

Loria, in episcopatu Andegavensi, ii

,

6. — Louerre (Maine-et-Loire, c°°

de Gennes ).

Lorido (Bernardus), 136, 12.

Lorraine. — Voir Lotarii regnum.

Losdunensis [pagus] , 102, 2,6. — Cf.

Losdunum.

Losdunum , in episcopatu Pictavensi

,

44, 3. — Loudun (Vienne). — Cf.

Losdunensis [pagus].

/.otare [regrte], 74. 28. — CJ. Lotarii

regnum.

Lotariensis (Henricus), 386. 34. —
Cf. Loherannus.

Lotarii regnum , reijne Lotare , 74 , 12,

28. — Lorraine.

Lothaire, roi de France, [père de

Louis V
] , xLvm ; cxxi.

Lotharingus (Vualterus), 50, i4, i5.

Lotheringus (Henricus), xtn, n. 2. —
Cf. Loherannus.

Lothes, villa, 20i . is; 439, 18.

Loudun (Vienne). — Voir Losdunen-

sis, Losdunum.

Louerre (Maine-et-Loire, c°°deGennes1.

— Voir Loria.

Loulmns (Saone-et-Loire). — Voir Lo-

vincum.

Louis. —
(J.

Hludovicus, Ludovicus.

Louis II , roi de France , eu. — Cf. Lu-

dovicus.

Louis IV, roi de France, .XLViii.

Louis V, roi de France, xlvtii; c\xi.

Louis VI, roi de France, xxxv, xxxvi;

xxxvm; XLii, n. 1, 2 et 3; XLin, n.

i, a et 3: xliv, n. 3; lx, n. 4; i-xi;

LXn; LXin; Lxrv; CXXXIX; CXLV;

r.xLvii; cxLvm; CLSXVii; CLXxvin;

(;kci; CCI; ccn; ccxïi; liO, n. 2;

J55, n. 2; 160, n. 2; 167, n. 1;

.'1O8, 22, n. 1. — Son consentement

aux préceptes comme roi désigné,

CTiu-cix. — Cf. Ludovicus.

Louis VII, roi de France, xliv, n. 1,

2 et 4-, ccn, n. 3; 383. n. 2; ill

.

n. d et i. — Cf. Ludovicus.

Louis IX, roi de France, i33 . 8, 9.

Louis XI, roi de France, ccix; 35 , i8-,

li23 , 12 , 19.

Louis de Maie, comte de Flandre, / J .

3.

Louis le Pieux, empereur, 195, n. m
et 1; 196. n. j. — Cf. Hludovi-

cus.

ioiu'emonl (Haute-Marne, c°° de V assj :.

— Foir Luponis Mons.

Lovincum, 45, i5. — Louhans (Saônc-

et-Loire).

Lucas (sanctus) , evangelista.— Festum

ejus, 125, n. 1.

Lucdovicus [VI], rex Francorum, H2,
18. — Cf. Ludovicus.

Lucdunensis archiepiscopus , 4^7, 6.

— Cf. Lugdunensis.

Luohdovicus, rex Francorum, 203,

3 1 ; i38. 28. — Cf. ffludovius.

Luciacus, villa, 281, 7. — Lucy

(Aisne, c"" et c" de Rihemont).

lucus, 6, 12; 5, 16; 11, 17; — mor-

tuus, 168, 3, 4. — Cf. boscus,

nemus , saltus , silva.

Lucy (Aisne, c"" et c" de Ribemont).

— Foi'r Luciacus.

Ludovicus. — Cf. Hludovicus, Louis.

Ludovicus , imperator, 195 ,10. —• Cf
Hludovicus.

Ludovicus [ II ]
, Louis , rex Francorum

,

en; 197. 3i,

Ludovicus [VI], Hludovicus, Lhudo-

vicus , Lodovicus, Louis , Lucdovicus

,

rex Francorum, xxxv; xxxvi; xxxvii,

11. 10; xxwm; XL, n. 2; XLI, n.;

\i.II, II. 1, 2 et 3; XLin, ». i-3;

XLtv, n. 1 et 3; l\, ». 1; l\i ;

i.Ml; Lxni; L.xrv; cviii; ci\; CXXXIX;

CXLV ; CÎLVII; CXLVIII ; CLX.XVII;

CLXxvm ; cxci ; cei ; ccn ; cexvi ;

122, n. a; liO, n. 2; 155, n. 2;

160, n. 2; 167, n. 1; 199,2q;306.
22; 3i9. 1; .352, 7; 355. >;357.

9; 358, 6; 379, 12, ig;387, n. 1;

388, 8; 391. 3; 399, 11, n. a;

'lOO. 6, 12, n. d et j; iOS, 12,

18; i08. 22, n. i;405. 3,5; ilO.

22, n. a; il2. 18; iI6, n. 2; 45/.

27; 452, 6. — Cf Louis VI.

Ludovicus [VII], Louis, rex Fi-anco-

rum , XLIV, n. 1 , 2 et 4 ; ccn , n. 3 ;

383, n. 2; ùll, n. A et 1; ilO

.

n. 2.

Ludovicus, Pétri pincern.ie fralc-r,

cxLvm, n. 3.

Lugdunensis archiepiscopus, H7. 3,

5, 6; voir Halinardus, Hugo; —
ecclesia; archidiaconus : voir Beral-

dus ; — episcopatus, 45, 16.

luminare, 57. 16; 44, 23; 18i. 11;

202, ]; 36i, 55.

lune, dans la formule de date des pré-

ceptes de Philippe I", CLxn.

Lupa, lluvius, 52, 12; 139, 5. —
Loiny . rivière, affluent de la Seine.

Lupellus, 5P4. 18. — Pré d'Allojau

(Maine-et-Loire, c°° et c°" d'Angers).

Luponis Mons, 305, 3i. — Louve-

mont (Haute-Marne, c°° de Vassy).

Lnray (Eure-et-Loir, c°° de Dreux). —
Foi'r Luriaco (Robertus de).

Luriaco (Robertus de), 12, 6. — Lu-

rriy (Eure-et-Loir, c°° de Dreux).

Lusarces, Liusarces (Adelelmus de),

323, 16, 24. — Liuorches (Seine-

rt-Oise, arr. de Pontoise).

Lusarcia (Giraldus de), 130, n. i. —
Cf. Lusarcis.

Lusarcis, Lusarcia (Giraldus de) , 130,

S, n. i. — Lu:arclies (Seine-et-Oise,

arr. de Pontoise).

Luzarches (Seine-et-Oise, arr. de Pon-

toise). — Foir Lusarces, Lusarcis.

Lys, rivière, affluent de l'Escaut. —
Voir Lisia.

Lys (Saône-et-Loire, c°° de Saint-Gen-

ïoux, c" de Cbissey-lés-Màcon). —
Foir Li.
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Mabilia. comitissa, Rotgerii comitl'i

iixor, 32!i. Il; 328. 8.

Maceriae, 28i , 8. — Mézières (Aisno,

c°" de Moy).

Mnceries, villa in pago Alrabatense,

68, i3, 3o. — Uahières (Pas-de-

Calais. c°° d'Aiibi^'ny\

Mâcon (Sa6ne-et-Loire1. — Voir Ma-

tiscensis, Matisconensis.

Mililalbertus. — CJ. Malbertus.

Madaibertus , Madelbertus , Magdal-

bcrtus , Malabrrtus , Gausfi-edi , vice-

comilis Bituricensis , lilius , 362 , 1 3 ,

II. h; 363 . i8 . II. g; 369, 19 , n. n;

37i, 5.

Madelbertus, (îausfredi, vicecomitis

Bituricensis, lilius, 369, n. n. —
Cf. Madaibertus.

Madeleine {La), à Orléans , église

,

ccxxxvni, cc.wxix.

Madernae , in episcopatu Andegavensi

,

'/'<. 5.

Ma<lunensis (Tedo), 365, n. n. — C/.

Magduno.

Magdaibertus, Gausfredi vicecomitis

Bituricensis, filius, 365, n. g. —
Cf. Madaibertus.

Magdunensis (Buebardus), 353, n. 1
;

cf. Buebardus; — pagus, 26i , 22.

— Meun(j-sur- Loire (Loiret, arr.

d'Orléans). — Cf. Sanctus Liphar-

dus.

Magdunensis (Tedo), 36i, là; 365,

n. n. — Cf. Magduno.

Magduno (Tedo vel Tbeuinus de), vel

Madunensis vel Magdunensis vel

Maidunensis, 56i, 8; 36i, ii,n. t;

365, 20, n. n. — Mehan-sur-Yèvre

(Cher, arr. de Bourges),

magister regiae domus, cxuv. — Cf.

chcuiibrier.

Maidunensis (Tedo), 36i,n. t; 365,

io. — Cf. Magduno.

Mainard. — Cf. Mainardus, Maynar-

dus , Menart.

ifninard. archevêque de Sens, ivni.ii.

— Cf. Mainardus.

Mainard (VV'alterus), i06 , 16.

Mainardus. — Cf. Mainard, Maynar-

diis , Menart.

Mainardus , archiepiscopus Senonensis

,

xvm, n.; 53, 6.

Mainardus, ranonicus [S. Martini ad

(^amposl, 2i8 , 1 1.

Mainardus, vicarius, i90, 3i.

Mnine, pays. — Voir Cenomanensis

pagus.

M.ninelhis Albus, villa, 250, n. c. —
Cf. Maisnellus.

Mainerius , abbas S. Ebrulll , xlui, 11. 3.

Maincrius, Manerius, Aiherli filius de

Staiiipis], 390. id, n. à.

Maineiius, Simonis, nepotis GauflTredi

de Gomet, frater, i8i. 3.

Maimrus de Sparrone, 9i, 11.

Maingaudus, abbas Corbeiensis, 239

,

19,33,35, 36.

Mainodium, [villa], 37, 8.

Maiiiolium, villa, 179, 2/I, 33.

iMaiorolis (Hilduinus de), 259. 35;

262, 17. — Marolles - sur - Seine

(Seine-et-Marne, c" de Montereau).

ilairé-le-Gnulier (Vienne, c" de Fleu-

martin . — Voir Maires; (Airaldus

et WiUelmus de).

Mairec (Airaldus et WiUelmus de),

ccm, n. 2. •— Maire - le - Gaulier

(Vienne, 0°° de Pleumartin).

Maireium, 78, 3i. — 3/érv (Marne,

c" de ViHe-en-Tardenois, c°" de Mi-

ry-Prémecy )

.

Maiseres, 18i, n. o. — Cf. Maisieres.

Maisieres, Maiseres, villa, 18i . 17,

n. 0. — Maizières (Pas-de-Calais,

c°° d'Aubignv).

Maisnellus , Maineiius Albus , villa

,

250, 9 , n. c. —-Le Blanc-Mesnil

(Seine-et-Oise, c°° de Gonesse).

Maisnil, villa in territorio .\lbinia-

censi, 206, 7; 440 . 35.

-)taisons (Eure-et-Loir, r°" d"Auneau).

— Voir Mesons.

Maisoiis-sur-Seine . autrement dit Mai-

snns-La£itte (Seine-et-Oise, c°° de

Saint-Germain-en-Lave). — Voir

Mansiones.

Maizières (Pas-de-Calais, c°° d'Aubi-

gny). — Voir Marcrie^, Maisieres.

raajesta regia.— Majestatis reus, 170.

li; J7i. 19; 281, 22.

Majus Monasterium , Sanctus Martinus

Majoris Monastcrii , Turonis , xi.i

,

11.; cxxxvn, n. 9; iP, 9 , 2 i ; 20, 9;

22, iG, 17; 23, 13; 25, 29; 26.

27,33; 27, 9; 101, i/i, 18; 103.

n. c; 135. 21, 32; 179, li, i5;

180, 5; 273, II, 13, 1 4, 16; 32'/,

21, 23; 325, 21, 23, 26; 328, 10.

18, ii; 333. n. 3; 336, 1, 3,5:
3i6, 10, 24; i08, 3. — Ahbas,

180. 13; 325, 21; 326, 1; 3,36.

6; voir Alhertus, Bartholomeus,

[iemardus. — Capilulum, 325, 16.

18; 52ff, 1. — Congrrgalio, 180.

1 1 ; 3i6 , 8. —• Homines : loir Anse-

gisus, Frodgerius raariscalcus, Hil-

debertus coquus, Ingelricus sartor.

—

Monachi, 525, 9, 31, si, 38, 29,33;
326. 3; ,336, 6; i-oir Àndraldus,

Galterius , Jobannes , Rodulfus , Ulge-

rius. — Prior : lOiVOdo. — Cf. :1/n/-

iiioiitiVr (Indre-i^t-Loire, c"" de Tours,

c" de Sainte-Radegonde).

Malabertus, Gausfredi, vicecomitis Bi-

turicum, filius, 362, n. h. — Cf.

Madaibertus.

Malaherba (Radulfus), 326, 7.

Mala Poona , farinarium non longe ab

ecclesia Bruerolensi , 11.3.

Malbertus. — Cf. Madaibertus.

Malbertus, praepositus tel praefectus,

56 , 1 1, n. V.

Malbertus, praepositus Aurelianensis

,

CLiv; 9i, 9.

Malet (Girardus), cc\l, n. 1.

Malfredus, canonicus [S. Martini ad

Canipos], 2i8 . 11.

Mallengehem , Malllngem , Mntlinijhem

,

i6 , 1 2 , n. (1; 69 , 5 , 21 ; i3'i , i5.

Mallingem ,69 .h.— Cf. Mallengehem.

Mallinghem, 69, si. — Cf. Mallen-

gehem.

Malo Repastu (Milo de), 404, l 'i , 17,

18.

Maluariae, villa], 19i, 25.

Malus Vicinus (Radulfus), 40^, 11, 12.

^lanassei filius (Galterius), 250. 18.

Manasses, archiepiscopus Remensis,

CCI, n. 1; 112, 9; 123. 7; 132. i,

i5; 133. 3o; 13i. 17; 157, 3i;
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159. 4; 16-2, 17; 165. i6; 199.

11; 203. 5; 206, 28; 210. 3o;

2i4,ii; 25ff. 8; 236. 9; 24'/, 22;

245, 5, 7, 8;3i4, 24; 'iiii, 20.

Manasses, cornes, t5i. 26; i33 . 18,

Manasses [ cornes de Domno Martino
]

,

pater Odonis de Domno Martino

comitis, 33. 23.

Manasses, dapifer [régis], cxxxix; cli;

311. i!x.

Manasses, évêque d'Orléans, LXiii, >i.

Manasses, praepositus [Uemensis eccle-

siae], 206. 29; iùl , 11.

Manasses, sénéchal du roi, cxxxix. —
Cf. Manasses , dapifer.

Manasses, vicecomes Meleduni, 336.

20; 3i7, 26.

Manasses, Hilduini, comitis Mentis

Dcsiderii, nepos, iO. 17, 23.

Mancaviila, Manceiile, 68, i3, 2g.

— Manquevitle (Pas-de-Calais, c°" et

c" de Lillers).

Mancevile, 68, 29. — Cf. Mancaviila.

Mancey (Saônc-et-Loire, c°° de Senno-

cey-le-rii-and). — Voir Manciacus.

Manciacus, i3 , i4. — Mancey (Saônc-

et-Loire, c°° de Sennecey-le-Grand ).

mancipia, 78, 7; 235, ai.

mandements de Philippe 1", ccv-ccvii.

Manducator Britonum vel Manducans

Britonem (Hugo), 396, 17, n. j.

Manechinus, 2P5. 5.

Manerius, Alberti fiiius [de Stampis],

390, i.T. — Cf. Mainerius.

Mangoz, famulus S. Eligii [Parisien-

sis], 357. 35.

Mangoz de Meleduno, 357. 36.

Manlia (Hugo de), 165, 12. — Cf.

Manlienses barones.

Manlienses barones, XLin, n. 3. —
Maule (Seinp-et-Oisc, c°° de Meulan).

— Cf. Manlia (Hugo de).

manoirs de tiere . videlicet mansi terrae

,

72, 38, 39; 73, 22, 24, 25, 35,

36, 38, 39; 74. 27, 28, 2g , 3o. —
Cf. mansus, mensa terrae.

Manqueville (Pas-de-Calais, c°" et c°° de

Liilers). — Voir Mancaviila.

Mans (Z/e)-(Sarthe). — loir Cenoma-

nensis.

Mansellus (Ingelbaldus), miles, 192.

23 , n. 2.

mansio, mansiones, 108 . 16; 172 , 20;

179, 3o; 259. 11; 399. ». 1;

/i26. 6.

Mansionale Blavum, villa, 331. I\.

mansionaticura, 44, 26.

Mansiones , villa , 308. 3, 5. — J/iii-

sons-siirSeine , autrement dit Mai-

sons-Lafptte (Seine-et-Oise, c"" de

Saint-Germain-en-Laye).

mansioniie, 306. 8.

Mansionille, villa regia, 36, 17. —
Le Mesnil-tc-Roi (Seine-et-Oisc, c°" de

Saint-Germain-en-Laye ).

Mansiumcelias [in territorio Aurelia-

nensi], 192, n. 2.

mansus, mansum , mansus terrae, i6

,

i3; 72. 18, 19, 20; 73, 1,2,4,
5, 16, 17, 18, 21; 74, 10, 11, 12,

i3; 78. ii;90. 22; 205, 6, 7,9,
10, 11; 262. 6; 295, 10, ii, 12,

i4, i5, 19; 296, 3, 4, 5; 31i.

12; 4^4. i5; /,15. 7; 454. 16;

440, 4, 5, 7, S, 9. — Mansus in-

dominicatus, 31, 17. — Cf. ma-

noirs, mensa terrae.

Manta (Odo de), 181. 5. — Cf Me-

danta.

Mantelo, Mentelo, villa, 19i . 24. n.r.

— Manlelon (Loiret, c"" de Cléry,

c"" de Mezières).

Mantelon (Loiret, c°° de Cléry, c'" de

Mezières). — Voir Mantelo.

Mantes (Seine-et-Oise).— FoirMedanta.

manusfirma, i4P, i4; — sub manu-

Grma tenere, 30. 7.

manutergium, 275, 10.

Marca, lluvius, 73. 2. — Marcij , ri-

vière , affluent de la Deùle.

Marca, Marke, villa, 73, 21, 39. —
TMnijemarch (Belgique, Flandre oc-

cidentale, c°° d'Ypres).

Marca , Marcha Sancti Remigii , 61

,

27, n. k.

Marcelin, maître d'Hugues frère de

Philippe I", CUV.— Cf. Marcelin ns.

Marceiinus. — Cf. Marchelinus.

Marcelinus, magister Hugonis fratris

régis , CLiv ; 99, i o.

Marcelinus, sigillifer episcopi Carno-

tensis, 42i, 2.

Marcellinus (beatus), martyr, 60, 16.

Marcha Sancti Remigii , 61 . n. k. —
Cf Marca.

Marche [La), province. — 1 ojV Mar-

cbia.

Marchelinus. — Cf. Marcelinus.

Marchelinus, 123, 12.

Marchia (Aldebertus, cornes de), 216,
i4; 221, 2. — /ai Marche, pro-

vince.

Marco [de Stampis], .390. i4.

Marcg , rivière, affluent de la Deûle.

— Voir Marca.

Marcus, vicecomes, 339, i5.

Mareolum, villa in pago Caraeracensi.

— Actum apud Mareolum, 163, 5.

Marescallus (Stephanus), xlh, n. 1.

Marham , Marque. 73. i, 22.

Maria, 13, i3.

Maria (sancta), virgo, 105. 6; 190,

20.— Assumptio vel festivitas medio

mense augusto, 275. 8, 9, n. 2. —
Festum mensis marcii, 37. 20. —
Festum in mense septcmbrio vel Na-

tivitas, 36, 24; 44, ig. — Festivi-

latfis in februario, in marcio et in

septembri, 37, 12-1 4.

maritalis lex, 424, 2 3.

Maritaniae cornes (Guausfiidus), 302,

1. — MortiKjnc (Orne).

Mnrhe. 73. 39. — Cf. Marca.

Marleio (Herveasde), 54, 11; 308.

1 6. — Cf. Marliaco.

Mariera, Marliere, 73. 4. 24. — Im

Marlière, à Esquermes-LiHe (Nord).

Marliaco vel Marleio ( Herveus de
)

,

54. 11; 159. 3o; 308. 16. —
Marly-lc-Roi (Seine-et-Oise, arr. de

Versailles).

Marliere. 73. 2 4. — Cf. Mariera.

Marly-le-Roi (Seine-et-Oise, arr. de

Versailles). — Voir Marliaco (Her-

veus de).

Marmoutier (Indre-et-Loire, c'" de

Tours, c°° de Sainte-Radegonde). —
Abbaye, cxxxvir, n. 9. — Charte de

Thibaud , comte de Blois , portant do-

nation de Ventelay à Marmoutier,

confirmée par Henri 1", CLXXsrv-

CLX.xxvii.— Charte d'Agobert, évêque

de Chartres, portant donation d'Or-

chaise à Marmoutier, confirmée par

Philippe I", 17-21. — Charte du

même évêque portant privilège en fa-

veur de l'église de Fontaine-Mesland ,

confirmée par Philippe I", 22-24.

— Charte de Gare, chevalier, por-

tant donation de Croth à Marmou-

tier, CLXxix ; 24-27. — Charte de
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Robert de Sablé , portant donation

«les églises de Salilé à M.irmoulici',

i 00-103. — Chartc-noliie portant

donation par Hugues de Uocr à

Marmouticr, de l'église Saint-Martin

du Vieux-Belléine, i3'i-137 .
—

Charte de (ieoffroy de Gometz por-

tant donation de Ba/.ainville à Mar-

nioutier, 178-181. — Précepte con-

iîrmant une donation de biens par

Hugues du Puiset à SainlMartiu <lu

Puiset, lSl-18'2. — Précepte con-

firmant la donation <lu monastère de

La Olle près de C.réev par Kble de

Roucy et Hugues de Dammartin à

Marmouticr, 272-273. — Charte-

notice de la donation de l'église

Saint-Léonard de Bellèmc, |>ar Ro-

bert de Bellème à l'alibaye de Mar-

mouticr, confirmée par Philippe 1",

cxc; 32i-327. — Précepte confir-

mant la donation de l'église Saint-

Léonard de Bellèmc à Marmouticr,

327-328. — Précepte portant sou-

mission de l'église Saint-Magloire de

Paris à Marmoutier, CLXvn; 333-

337: U2. i3-i.'i. — Lettre de Phi-

lippe I" à Bernard, abbé de Mar-

moutier, lui mandant de réformer le

monastère de Faremoutiers, 3li5-

3U6.— Charte de Guillaume Rulin,

de Mantes, portant donation de la

chapelle Saint-tiilles près de Mantes,

à Marmoutier, confirmée par Phi-

lippe 1", CLSXXII-CLXXXIII ; ti07-U0S.

— Charte-notice relatant la fonda-

lion de l'église Sainl-Lénnard de

Bellème, confirmée par Philippe 1".

ccxix-ccxxxv; 4?(?-i5f. — (Charles

diverses confirmées par le roi,

CLXxxin-cxc. — Cf. Majus Monaste-

rium.

itnroHes-sur-.Seine (Seine-et-Marne, c°°

de Montereau). — Voir Malorolis

(Hilduinus de).

Morijur, 7.3. 2 2. — Cf. Marham.

ilnrs-sotu-Bowc<i (Ai'dennes, c°° de

\ouïiers). — Voir Medarcus.

Martin Bonhomme , ccxxxvin.

Martini (Galterius. filius), 2/î9, i5;

266. 23.

Martini (Odo, filius), 20. 37.

Martiniaria, villaginm, 420. 11, li.

Martinus, 259. 20.

CHARTES ET OIPI.(S.MES. I.

Martinus, cainerarins, 326, i3.

Martinus, canonicus S. .Xmhrosii Biln

ricensis, .'ti}2 . 2.

Martinus, canonicus [S. Mariae Slani-

pensis], 27 6 . t ?..

Jlartiuus (sanctus), cpiscopus Turo-

nensis, 92. 27; 93. n. h; 328. ^-.

— Festi\ilas ejus, «i^ , 19.

Man'ille-Mouticrs-Brûlé (Eure-et-Loii',

c°° de Dreux), cc; ca, h. — Cf.

"\Ierreviila.

Mascelinus, Bernardi de Lauierivilla

filins, 12. 17.

massarii, 202, 4.

Masus,[\illa], ?,;P, 19.

Matheus de Sosiaco, 37.'t , 8.

Afathias de Monte Aureo, 396 . 19.

Mathildis (Goisbcrtus, filins), 'iSS , 9.

Mathildis, rcgina Anglorum, 319. 18,

32.

Mathildis, regina [Francorum] , Ilen-

rici régis Francorum uxor, \v, 11. 1.

Matiscensis episcopus. — Vmr Landri-

cus. — Mâcon (Saône-et-Loire).

Matisconensis episcopatus , 4.? . 1 S. —
ilàcon ( Saône-et-Loire).

matrimonium, 330. 19.

ildttwuilliers (Eure-él-Loir, c"" de

Brezolles, c"° de Fessan\illiers-\Ial-

tanvilliers). — Voir Matunvillai'i

[Robertus de).

Matunvillari (Robertus de), 12, 26.

—

Mattanvilliers (Eure-et-Loir, c°" de

Brezolles, c'" de Fessanvilliers-Mat-

tanvilliers).

Mdubert
, prévôt «l'Orléans, cuv. —

Cf. Malbertus.

Maudétour [TItihaud de), ccvLi.

Minde (Scine-et-Oise, c°° de Meulan^.

— Foir Manlia (Hugo de), Man-

lienses barones.

Maurigniacus, Sancta Trinitas de No-

vis Stampis, monasterium, 388. 5,

6, 10, i3. i(j,390. 17, 23.— Ab-

bas : voir Rainaldus.— Capilulum,

387. n. i; 391. 3. — Mouarhi,

357, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23,

26, 35; 388. 7. — Servi et coli-

berti, 390. 17, 23. — Cf. Moritjny

'Seine-etOise, c"" d'Etampes, c"' de

MorignyCbampigny).

Maurilius, archiepiscopus Roloma-

gensis, 322 , 39.

Maurimis. — Cf. Morinus.

Maurinus, prcsbyter [ ecclcsiae Carno-

tensis], 177 , 22.

Maiirinns , Morinus de Pimi , cxcv, 11. î.

Maurinus de Va, 250. n. s. — Cf.

Morinus.

Maurilius, praepnsilus, 228, >.l\.

Mauronlus (sanctus), Adalbaldi ducis

filius, 203. 17; 20',. 5; 209, 3,

9, iG; 210, 17; '138. 2<5. — Cor-

pus ejus, 210 . 6.

Mutuelle, rivière, allluent de l'.Vvre el

sous-alllucnt de l'Eure.— I niViMedua.

Mauziacus, monasterium, 3'i2 , m,
li; 3i3, 1. — .Vctnni Manziaci,

3i3 , i3. — Mozac (Puy-de-Dôme,

r°" de Riom).

iMaximinus (bealus). — Festivitates

ejus, 353 , 17.

Mayenne (Mavenne). —- roir Meduana

(Gosfridus junior de).

Mayenne, rivière, adluent de la Loire.

— Foir Mcdiana.

Mayuardus. — Cf. Mainard, Mainar-

dus, Menarl.

Mavnardns, 371. 12.

Maynardus, Walterii [de Sancto Salo-

mone] nepos, 257, 6.

Meanta, 23i, 11; 309, 22. — Cf.

Medanta.

Meaux (Seine-et-Marne). — Voir Mel-

dcnse, Meldensis.

Alecinensis ecclesia , enlue de Mccines

ou Mecinez. 67, 26, 29, 3â; 68 , 8;

6'5, 2; 254.1 3, 23; 255.2,3, 8.—
Abbatissa, 255, 4, 7,8; voir Nata-

lia.— Canonici, 295 , 4,7, 17; 296

.

5. — Decanns,25ff, 6. — Sanctimo-

niales, 256". /i. — Villa, 65. 1 , 17;

295. 18, 38; 296. G, 25. — Cf.

Mes.!ines (Belgique, Flandre occiden-

tale, arr. d'Vpres).

Mecines. Mecinez, ecjlise, 67, ;!9, 34;

254. 9.i; — rile,69. 295 , 38 ;

296, 25.— Cf. Mecinensis ecclesia.

Medancia, 406', 5. — Cf. Medanta.

Me<lanla, Meanta, Medancia, Medan-

tus, Medunta, castrum el villa, XLlil.

«.3; 180, i;231. T,232. 1, 3,

6; 2,34. Il; 309. 22, .1.; i06 , 5;

i08, 3; m. 5, II. d. — Actimi

Medantae, 232, i3. — Ecclesia :

roir Sanctus Aegidius. — Praeposi-

tus : loir VVarinus. — Teloneum,

232 , 5.— Manies ( Seine-et-Oise).—
65
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Cf. GuiUcImus Rufinus, Hugo Sta-

vi'lhis, Odo de Manta.

Medantense casfrum , 23Q , 5, 6.

—

Cf. Medanta.

Medantus, XLUl, n. 3; 4i/, 5. — Cf.

Medanta.

Medarcus, parrocbia, 78 , i8. — _1/n/\s-

sims-BouTcq (Ardennes, c°° de Vou-

ziers).

média quadragesimae, quae est die

dominica Letare Iheriisalem , .Î/P,

20 ; 320 , 2.

Mediana , flumen , 195 , \ i .— Mayenne,

rivière, affluent de la Loire,

mediatura terrae, 101 . if).

mediciis, 309 . ?.(>.

medietaria, 4?0. 7.

Medua, rivukis, li . i3, — Mimi-cttc

,

rivière, aQluenl de i'Avre et sous-

affluent de l'Eure.

Meduana [Gosfridns junior de), 395 ,

i5. — Mayenne (Mayenne).

Medunta, 309. n. — Cf Medanta.

Mehun-sur-Yèvre [Cher, arr. do Bour-

ges). — Cf. Magduno.

Meinard (Robertus), i06 , ». x. — Cf.

Menart.

Melamdis (Hugo, cornes), 137, i. —
Cf Mellentum.

Meldense territorium, 30, 1. — Mel-

densis pagus, 233, 2. — Cf. Mel-

densis.

Meldensis, Meldicensis episropus : voir

Walterius, Walterus; — pagus,

223, 2. — Meaux (Seine-et-Marne).

— Cf. Ansoldus Meldensis.

Meldensium episcopus, 272, i. — Cf.

Meldensis.

Meldicensis episcopus , 79 , 10. — Cf.

Meldensis.

Meldon (Alanus de), 395 , 18.

Meleduno (Hugo de) tel Mèledunen-

sis, 252; i5; 360. 1; 263, 18;

276. 5; — (Mangoz de), 357, 36.

— Cf. Meledunum.

Meledunum, Meleun, Melidunum, Mi-

ledunum, Milidunum, Militonense

castrum, xvi, n. 2; XX-XV, n. 5;

XXXYI, ». 1 et 4; XXXVII, n. 9; 9i,

à; 105. n. 3; 547. i3. — .\ctum

tiei Datum Meleduni, 99, 18; 1^7,

2î, n. z; 260. 5; 263, 23; 339,

16; 3i7, 28. — Ecclesiae : voir

Sanctus Petrus, Sanctus Salvator.

PHILIPPE 1".

— Ministri regii, 339, 2. — Pa-

gus Milidunensis , 106, 8. — Pala-

tium, 12i, 12; palatium novum

,

3i7, aS. — Praepositus, 338 , 1 1

,

17; îoi'r Guarinus. — Proceres Mi-

lidunenses, 338, 21.— Suburl)iunn

S. Aspasii, 339, 2,3, 5.— Turris,

I

339, 16. Vicnromes, 338.

voir Menasses, Marcus (?), Milo (?) ,

Ursio, VuiUelmus. — Melun (Seine-

et-Marne). — Cf Meleduno.

Melimodium , Melomodium, 18i. 10,

n. f.

Meleun (Ursio de), 206. 26; iil . 18.

- Cf. Meledunum.

Mellifanus archiepiscopus, cr,\xi\, ».

— Anialfi (Italie, prov. et arr. de

Salerne).

Meliduuum, 90, i. — Cf. Meledu-

num.

Mellendi cornes (Hugo), 159, 26. —
Cf Mellentum.

Mellendis conies (Hugo), 9i. 3. —
Cf. Alellentum.

Mellensium cornes (Rothertus), 272.

5. — Cf MeUentum.

Mellent (Galeranus, comes de), 180,

28. — Cf MeUentum.

Mellentum, Melamdis, Mellendus,

Mellenses, Mellent, Mentent, cxcv,

». 2; CXCVI, n, 2; 233, n. 1. —
Comes : voir Galeranus, Hugo,

Rnlbcrtus, Walerannus. — Eccle-

sia, 33i , 6; cf. Sanctus Nica-

sius Mellenti. — \ icecomes : loir

Paganus, Vualterius. — Cf. Meulan

(Seine -et Oise, arr. de Versailles).

mellis inventi (décima), 2S. 10.

Melomodium, [villa], 18i. 10.

Melun (Seine-et-Marne). — Voir Mele-

dunum.

Memmius (sanctus), episcopus Cata-

launensis, 59, 1.

raemoriale, [videlicet praeceptum ré-

gis], Lxxxix; 19i. 18; 302. 17;

226, lx;328, 18; 555, 5; 273.

19; 575. 19; 276. 3; 281, 19;

5*7. 2; 288, 21; 300. i3; 311,

10; 350, i3; 360. i3; 574. 17;

386, 21; 388. 21; 389. i5; 390,

23; i03, 23; 4i5, 12; 454, 3o;

— litteratoriura , 555, i3.

Menart. — Cf. Mainard , Mainardus

,

Mavnardus.

Menart, Meinard (Robertus), i06

.

17, n. X.

Menpiscus, Menpisicus pagus, 68. li;

20à. 7. 10; 5P5, 11; i39, i3,if).

Menpisicus pagus, 20i, 7, 10; 45.9,

i3, i6. — Cf. Menpiscus.

Menrivilla, alias Broilum , in pago Men-
pisico, juxta Lisiam fluvium, 303,

i9,25;504, 2, 7;50P. 6, i3, 17,

ai; 45*. 27; 459, 4, 8, i3. —
Ecclcsia : voir Sanctus Petrus. —
Menille (Nord, arr. d'Hazebrouck).

mensa fratrum, 171. 23, 2li\ 31i, 19.

mensa terrae , ff* , 1 /i , 1 5 , 1 6. — Cf
mannirs , mansus.

mensura terrae . 63 . 11.

Mentelo, villa, 19i. n. r. — Cf Man-
telo.

mercator cursorius, 101 , 26, 28, 37.

mercatores de Flandrensi natione, 83.

1; — comitatuum Noviomensis,

Veromandensis, Ambianensis, San-

ters, 82, à,

mercatum , xliv, ». 1; ff, g; 9. 11
;

37. 19; 96. 24; 101. 22, 23, 28;

103. 1; 305. 23; — annuale, 44,

17; — publicum , 44, 28. — Jus

mercati, 9. 10. — Cf. forum, nun-

dinae.

Merevilla (Johannes de), i21 , 5.

Merlai (Morinusde), 326, 11.

Merrevilla, ce; cci,n. — Marville-

Moiitiers-Brâlé (Eure-et-Loir, r"" de

Dreux).

Menille (Nord, arr. d'Hazebrouck).

—

Voir Menrivilla.

Mcry ( Marne , c°° de Ville-en-Tardenois

,

c" de Méry-Prémecy). — Voir Mai-

reium.

Meschinus (Rotbertus), 361 , 17.

Mesland (Loir-et-Cher, r°° d'Herbault).

— Voir Fons Merlandi.

Mesnil, XLn, n. 2.

Memille-Roi [Le)-[ Seine-et-Oise , c°° de

Saint-Germain -en-Lave). — Voir

MansioniHe.

Mesons, 357, 12, i3, 2 3. — Maisons

(Eure-et-Loir, c°° d'Auneau).

Messines (Belgique, Flandre occiden-

tale, arr. d'Ypres).— Privilèges pour

Messines, lxix; lxx; lxxv; Lxxvn;

Lxxxvi ; 67-69; 390-296.— Cf Me-

cinensis ecclesia.

Mestiverius (Herveus), i.90. 12.
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Mesiis, \illa , I9'i . a5.

Molhliiiclensis cornes [Hugo), 232, 1 1.

— Cf. Mcllentuni.

metropolitani , 121 . 1 8.

.Veu/an (Seiue-et-Oise, arr. de Ver-

sailles). — Charte [jivtendue du

comte Galcran relative à la dédicace

de l'église Sainl-Mcaise, cxcu-cxcvii.

— CJ. Mcllent.mi.

.Vcii/cnt, 232. n. i. — Cj. Mcllcntum.

Meumf-sut -Loire (Loiiot, arr. d'Or-

léans).— CJ. Magdunensis, Sanctus

Lipliardus.

MevLse, fleuve. — Koi'r Mosa.

MeazeUe[La], rivière, affinent de la

Magicre et sous-allliient du Cher.

— Voir Lasmars.

Métières (Aisne, c" de Moy). — Voir

Maceriae.

Miciacus, \illa, 19i. 3 4. — Actum

Miciaco, 355, 5. — Cf. Sanctus

Maximinus Miciacensis. — Saiiil-

Mesmin (Loiret, c°° d'Orléans, c°*

de SaintPryvé-Saint-Mesniin ).

Mujnc (Vienne, c'° de Poitiers),

ccxxi, n.

Miqnv, localité disparue (Seine-et-

Marne, c"" de Lizysur-Ourcq , c°°

de May-en-Multien). — Voir Ami-

niacensis villa.

Mileduno 'Actum), li7, n. i. — Cf.

Mflpdnnnni.

Milerainm, .Milereium, 108, i A , n. m.

Milcreium, lOS. n. m. — Cf Miie-

raium.

miles, milites, 13, 4; 29, a4; 1^9.

i6; 19i. iq;366, g;3il, 10,20;

35i, 8, 16, 17, n. 1; 361, 16;

395, i5. — Milites ecdesiae Belva-

censis,2P. 17; — fevati, 136, 2.3;

— reps.l7.b:10S.2;271.Q;390,

16. — Servitinm militum, 136. 23.

Milesindis. — Cf. Millisindis.

Milesindis , Milisindis , uxor Tescelini

Pelverensis militis , mater Hnijonis

,

150, 3, n. g; 151, 5.

Milidunenses proceres. 338, 21. —
Cf. Meledunum.

Milidunensis pagus , 106 ,ii; — praepo-

silns, 338, 11,17; — l\iTiis, 339.

16; — vicecomes, 338, 17. — Cf.

Meledunum.

Miiidnnum, xwv.n. .j;xxxvi,n. i;i47.

22; 3i7, 28. — Cf Meledunum.

Milisindis, uxor Tescelini Petvcrensîs.

lôO, n. g. — Cf Milesindis.

militare beneticium, 66, à.

militaris ju\enis, 357, g; — ordo,

i38. î.

militia saccularis, ?27, 21.

Militonense rastrum, xxxvi, n. 1. --

Ç/. Meledunum.

Millesindis. — Cf. Milesindis.

Millesindis, iixor Kicardi Bistisiacen

sis, 33. 16.

Milli (Adam de), 260, 2; 262, 20.

Milo, archidiaconus [ecclesiae Carno-

teiisis], 3i9 , 9.

Mllo , Milon , buticularius régis , cxlvii ;

eu; 326, 18.

Milo, cancellarius [ecclesiae Parisien-

sis], 132. 16.

Milo, decanus [Parisiensis?], 158, 16.

Milo, decanus S. Dyonisii de Carcere

[Parisiensis], P5, i4.

Milo, vicecomes [Melodunensis?], 339.

i5.

Milo de Caprosis. 180. /i.

Milo, Gauffredi de Gomol filins, 180.

32.

Milo de Malo Repastu, iOi , i\, 17,

18.

Milo, Milonis de Malo Repastu filius,

iOi, 19.

Milo Orfanus lel Orplianus. 139, 10;

269. 26; i06, 20.

ililon , bouteiller du roi . cxLvn. —
Cf Milo.

Milonis [Raginaldiis , lilins), abbas S.

Salvatoris Meledunensis, 3i7, 18.

mina avenae, 301 , 3o.

minister, ministri, 2iO, 24; — abba-

tis, 2i0. 19; — ecclesiae, 399, 2;

— palatii , 12i, i3 ;
— régis, 110

.

11; Ul, 17, 27; 162, 1; 170, 7;

252. 1; 25i. 7; 339, 2. — Cf
rainisterialis.

ministeria [ecclesiae], 575, 6. — Cf.

ministerium.

ministcrialis, ministeriales abbalis,

85, la; — régis, 19i, 18; 196,

9; 228. 12; 237. 19; 251, 24;

'27/i, 7; 275, i-j;288. 9, 10, i5;

374, 16. — Cf. minister.

ministerium Tregis], 228, i3; 251,

2 5. — Cf. ministeria.

Ministerium Furnense, 62, 10. — Cf.

Furnae.

Allrabellum. Min'bcllum molendinum,

Biluris, 36 '1 , 1 , n. d.

Mirebrllum, molendinmn, Bituris,

36'i, 1. — Cf. Mirabellum.

Miredol, molendinum Diiaci , 20'i

.

24; 45.9. 32.

raissa celebrata pro anniviTsario, 17, 2.

Moceolus (Giraldus), 326, 5.

Modestus ( sanctus) , martyr. — Fesluni

(ins,yy2,5.

Modicus (Petrus), CCiv, n.

modius annonae, 75, 7; — avenae,

i20. 12; — terrae, /i20, 9; —
vini, 33, 30; 205, 25; 'liO, 24.—
Terra tôt modiorum, 205 , 19, 23;

306. 12; iiO, 17, 18, 22; 44i,

2. — Terra dimidii modii annonae,

205, 17; 440. i5. — Terra ubi

roHigi [lossunt modii .\('., 2^1, 7.

— Tantuni terrae nbi possunt seri

tôt modii annonae, 205 . 5, 8, i3,

i4,n.j; 440. 3, 6, 12.

Moiliens (Frigido de), 2il , 23. —
Mollienx-au-Bois (Somme, c" de

Villers-Bocage), ou Mulliens-Vidame

(Somme, arr. d'Amiens).

Molangia, villa, 222. 22.

molendinum, molendinus, 26. 3, 17 ;

31, i8;33, 16; 36, 6; 52. 17;

61. 23; 62, 4; 68, 7; 69, 3; 74,

1,5; 78, i4; 96, 24; 131, 32;

133, i3; li2, 18; U3, 21; i44,

Z;168, 2; 179, 22; i54. i8;202,

'1; 20i. 8, 17, 23, 2i; 205, 6, 8;

206, 1.2; 213, 5; 250. 5, 6;

281 , q;295.?,, iù;305, 3i; 308,

6; 331, Z; 332. ib; 360, 3i;363,

8,9,11, 12; 39i, 11; 439, i4;

440, 4.5, 3o. — Sedes molendini,

78, i4, 17.

molendinus, 25;. 9; 305. 23; 560.

21; 363, 8, ij, 11, 12; 39i. 11.

— Cf. molendinum.

Molesme (Côte-d'Or, c°° de Laignes)

,

CCI. — Voir Molismns.

Molismus, monasterium S. Mari.ic,

\LI, n. 1; CCI. — Molesme (Côte-

d'Or, c°° de Laignes).

MoUiens-ati-Bnis Somme, c°" de \ il-

lers-Bocage). — Voir Moiliens (Fri-

gido de).

Moiliens - Vidame (
Somme , arr.

d'.\miens). — Voir Moiliens (Fri-

gido de).

6.5.
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iiionacbalis , monacliilis ordo, 2^5.

,3. _ reli^io, 281. '1; 386. 1^.

lô; fi08, 3. — Cf. monasticus.

raonachus , monachi , J . 1 1 ; 6,1, i o ,

18, n. y;9. 6, g-iS; 17. i; fP.g;

52,9. i5; 61. i/i, 16; *P. 17;

90. 17, 20, 27; P*, 7; iW, lii,

16-19, 23, 3i-35; 102, 1, 2;^0i.

lô; 106. 7, 9, i4; iOS. /i; iiô',

S, 19, 21; 127. G; ^/if . lô, 17;

ne, i%;i6!,. 19; i67. iG; 168.

3-G, i/i; i72. 22, 25; 180. G;

i«7, 3; 189. i4; iSO. 16; i5?.

20; 198. 34; 20^. 17; 202. i5;

237. 38; 23//, i; 535, li; 237.

lô; 263. i4. 21, 24. 30; 266. 3,

4; 267. i3, i4. 18; 268. 3; 26.9.

21; 271. 21; 274. 22; 278, h,

i3; 2«, 10; 286. 18; .Î07. 1(1,

28, 2g , 32 ; 305 , 2 1 ; 30S . 2 , 10;

3<?P. 17; 32i. 21, 22; 32J, ig.

21,24, 28. 29, 33; 326. 3; 328.

10, 18, 34; 335. 22; 336. 28:

33p. 3; 3i3. 2; 34S. 3; 353. iG,

20; 357. lo, 12, 16, 17, 20; 39i.

16; 395. i3, la; 402. i3, 17;

403. 20; 40S. 2; m, 6, 9,

n.d;420, 5, 17, 22, 26, 29; 42i^.

4. — Ç/. frati-cs.

monarchia regni, 53. 3.

Monasteriolo. — Cf. Monsteriolo.

Monastcriolo (Barlboiomeiis de), 358

.

2.

Monasterioluin , caslrum, 16, 29. —
Montreuil-sur-Mcr ( Pas-de-Calais).

Monastcrioiuni , parrochia, 25, 6, 1
'1.

Monasterium novum Sancti Johannis

Pictavensis, ccxxi, n.; ccxxTm, n, 1
;

217. n. 1; 2i5, 7; 220. n-12,

16, 22, 3o. — Cf. Mnntiernenf. à

Poitiers.

monasticus ordo , 335 .20,21. —-Cf.

monaclialis.

\Ionceau-le-Vieil (Aisne, c°° de Ribe-

mont, c" de Chevresis-Monccau).

— Voir Moncellis.

Moncellis, villa, 281 . 8. — ilonceau-

le-Vieil (Aisne, c°" de Ribeniont, c°*

de Chevresis-Monceau).

Monchy-Laifache ( Somme, c°° deHam\
— Voir Monliacensis terra.

Monci vel Moncy (Walterus de), 123.

9, n. a. — MoacliY-lcChùtcl Oi=('.

c"» de Noailles).

Moncy (Waltenis de), 123, ». a. —
Cf. Monci.

Mondeburçls, 52. n. 1. — Cf. Erde-

burgis.

Mondrégicourt , moulin (Ardennes, c°"

de Juniville, c"" d'.\lincourtl.— l'or'r

Miindrisiaca curtis.

monela Abbatisvillae, 202, 7; — an-

rea, 210, 26 , 27; — Islensis, 74.

4; — Silvanecteusis, 331. i4. —
Census nionelae, 331, ?.. — Cf.

denarius, libra, numnuis, solidiis.

monetarius, 395, 17.

moniales, 402, i3, 17; 403. i4.

Moniellus (Hugo), 6, 11.

Monmorencc (Teobaudus de), 12. i.

— Cf. .Monte Morenceio.

Monmoriaco (Thelbaldus de), 54. o.

— Cf. Monte Moi-enceio.

Monnes (pasnagium de), 395, 1 1.

Monoculus (Renardusl, cc\i,, n. 1.

monogramme de Pbilip|)e 1", cxvii;

CXVni; CXLX-CX\IV; -'l!l7-!lfl9.

Mons [Balduin, conte de\, 69. 2G;

296. 27. — Mons (Belgique, Hai-

naut). — Cf. Montes.

Mons ( Seine-et-Oise, c°" de Longju-

meau, c"' d'Atbis). — loir Montes.

Mons Acutus, 308 . 7.

Mons Aisonis, 78. 33. — .iusson.

village défruit ( Marne , c" de

Reims).

Mons Barresius, 256, 10. — Monl-

barrois (Loiret, c°° de Beaime-ia-

Rolande :.

Mons Belleni, 19'i , 2 4.

Mons Cassel. — Voir Cassel.

Mons Desiderius, 40, 3; 229. 26. —
Comes : joir Hilduinus. — Montdi-

dier (Somme).

Mons l'Vrratus, 96, 3o. — Monljerré,

moulin (Marne, c°° de Reims, c" de

Ta i ssy )

.

Mons Foitis, castruin, 16i, 12; 165,

5. — Comes : voir Emmauricus.

— Ecclesiae : noir Sanctus Lauren-

tius, Sanctus Petrus, — Miles : voir

Simon. — Prioratus, 163. 18. —
Montjort - rAmaury ( Seine-et-Oise ,

arr. de Rambouillet). — Cf. Nor-

mannus de Monteforti.

Mons Johannis, in solo Pictavorum,

ccui, n. 1.

MonsJulanus.— Monasterium S. Dvo-

nisii in monte Julano, 88. n.; 89,

n. — Cf. Capella Audae.

Mons Leduili , 96, 2g.

Mons Liïonis, Mons IjUvonis, 2i3, '1

,

n. g. — Muntlevon (Aisne, c"" de

Condé-en-Brie).

Mons Luvonis ,213, '1 . — Cf. Mons Li-

\onis.

Mons Sanctae Mariae. — Actum in

Monte S. Mariae, 3il . i4.— Mont-

Nntre-Dame (Anne, c°° de Braisne).

Mons Sancti Quintini , Sanctus Quln-

tinus de Monte , monasterium , ccil,

H. i;ccxvi-ccxvu;ccxx.xvn;cc\xxvra;

426, 2. — Abbas : voir Godefri-

dus, Henricus. — Mont-Saint-Qacn-

lin ( Somme , c"" de Péronne , c"° d'.\l-

laines).

Monsteriolo. — Cf. Monastcriolo.

Monsteriolo (Willelmus de), i44 . 9.

Mons Theodaldi, villa in parrocliia

ecclesie Monasterioli , 23, 6, —
Monteau.r (Loir-et-Cher, c°° d'Her-

bault).

Moiitargis (Loiret), ccxxxrx.

Montbarrois (Loiret, c°° de Beaune-

la-Rolande).— Voir Mons Barresius.

Montchenot (Marne, c°° de Verzy, c°*

de Villers-Allerand). — loir Cani-

cula.

Montcochon (Loiret, c°" et c"" de Fcr-

ricres). — Foir il/on(i;o.!.von.

Montdidier (Somme). — Koir Mons

Desiderius.

Monte Aureo (Mathias de), 396, 19.

— Montoire (Loir-et-Cher, arr. de

Vendôme).

Manteaux (Loir-et-Cher, c°" d'Her-

hault). — Voir Mons Theodaldi.

Monte Celso (Ebo de) , 245. 9.

Monte Falconis (Theodericus de) , 361,

S , ;i . m ; 364 , 1 3 ; 365 . 20. —
Montfaucon . auj. Villctiuiers (Cher,

c°° de Baugy).

Monte Gaio (Pagannset Nanterus de),

306. 2 0. — Montjay, château dé-

truit (Seine-et-Marne, c°° de Claye,

c°° de Villevaudé).

Montegomeri (Hugo de), Rotberti de

Belismo frater, 326, g, n. k. —
Roger de Montijomcry, CCXXXI; c/.

Rotgerius [de Monte Gomerici], co-

mes. — Monlqommery (Calvados, c"

de Livarot).
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Monte Gnalclricl Hrr\eus di'), iSti

.

-g. — Mont(jmulrY (Oriio, c°" (le

Pervenchères).

Monte Johannis (Alborlciis de), 39 'i .

23. — Mvntjean (Maiiio-el-Lnire.

i:°" de Saint-Kioiviit-le-Vieiil.

Moule Lehari (Wido de), 159. ag.

(y. Monte Leiitherico.

Monte Leherci (Giiido de], 16S. n. o.

— Cf. Monte Leiitherico.

Monte Lehereii Guido de), lÔS.n.o.

— Cf. Monte Leiitlieriro.

Monte Lelierii (Guido d(^), 16S. 21.

— Cf. Monte Leutlierico.

Monte Letliniio (Vnidi) de), 127. 17.

— Cf. Monte Leutlierico.

Monte Letheri (Guido de), 9i . i.

Cf. Monte Leutlierico.

Monte Leuterii (Guido de), 163. -lo.

— Cf. Monte Leutlierico.

Monte Leutlierico, Monte Leliari , Mou-

le Lelierei , Monte Leliereii, Monte

Leherii, Monte Lctlinrio, Monte Le-

Uieri, Monte Leuteni , Monte Leu-

therii. Monte Lietlieri, Monte Li-

Iheri (Wido de), 63. 6; 66. 12,

n.i; 9i. li;98. 17; 127. 17; 159.

29, n. y; 162, 20, n. o; 168, 31,

n. o. — Muntlhvry (Seine-et-Oise,

c°° d'Arpajon).

Monte Leuthcrii (Guido de), 162.

n. o. — CJ. Monte Leutherico.

Monte Lietheri (Wido de), 63. 6;

66, 12. — CJ. Monte Leutlierico.

Monte Litheri (Wido de), 66 . n. 1.

—

CJ. Monte Lenlherico.

Monte Lot barii (Hugo de), 136. 11,

28.

Monte Maurentio (Tetbaldus de), 132.

1 4 ; 13i ,16. — Cf. Monte Moren-

ceio.

Monte Monrenci (Tiebaldus dej. 63.

6; 66. i3.— Cf. Monte Morcnceio.

Monte Moreci (Tiebaldus de), 63.

n. c. — Cf. Monte Moienceio.

Monte Morenceii", ^loninorence, Mon-

moriaco. Monte Maurenlio, Monte

Monrenci, Monte Moreci, Monte

Morenci , Monte Morenciaco , Monte

Morencio . Monte Moientiae , Monte

Moriniaco (dominus de), cxcrr, n. 1;

— (Herveus de), cxlvii, n. 10;

23i , 4; ^ (Odo de), cxcill, ». i;

130, y; — (Tetbaldus de), cxLin,

(1. 10; 7. lâ , 11. n et 9; 12 . /| ; 63,

6. n. c; 66. ilj; 9',. 5; 127. 19;

132. i4; i3i. 16; 160. 1. —
l/ontmorencj (Seine-el-Oise, arr. de

Pontoise).

Monte Morenci (Tetbaldus de), 160.

1. •— Cf. Monte Morenceio.

Monte Morenciaco (Odo, miles de),

cvcni , n. I . — Cf. Monte Moren-

ceio.

Monte Morencio (Odo de), 130. 9.

Cf. Monte Morenceio.

Monte Morentiae (Tedbaldiis de^, /.

i5, n. n et 6. — Cf. Monte Mo-

renceio.

Jlimle Moriniaco (Titboldus de), 12/.

ig. — Cf. Monte Morenceio.

Monlensis (Gossuinus vel Gozuinus ,

63. 12; 66. 18.— Cf. Montes.

Montensium cornes (Rainerius), iO.g.

— Cf. Montes.

Montes. — Balduinus, cornes de Mont i-

bus, 69. 10, 2G; 296, 10, 27; rf.

Balduinus [Vl], cornes Flandriae.

— Gozuinus vel Gossuinus Monlen-

sis, 63, 12; 66, 18. — Rainerius,

cornes Montensium, -'lO, 9.— Mnns

(Belgique, Hainaut).

Montes, villa, XLli, n. 2. — iJ/o;it

(Seine-el-Oise, c"" de Longyumeau ,

c"" d'Alhis).

Moiitfaacon . auj. \ illequiers (Cher, c°"

de Baugy). — loir Monte Falcoiii-.

Montferré, moulin ( Marne , c°" de Reims

,

c°' de Taissy).— VoirMons Ferratus.

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise, arr.

de Rambouillet).— l'oirMonsFortis.

Montgaudry (Orne, c"" de Perven-

chères). — Voir Monte Gnaldrlci

(Herveus de).

Montijommeiy (Calvados, c°" de Liva-

rot). — Foir Monlegomeri.

Montgosson. ccxsxix. — Alontcocltim

(Loiret, c" et c°" de Fcrrières).

Montlacensis terra, 356, 5. — iVo»-

chy-Lagache (Somme, c"" deHam).
Monùer-la-Celle (Anbe, c°° et c°* de

Troyes). — Préceptes portant dona-

tion des églises de Sainte-Savine de

Troyes et de Saint-André, lx\;

Lxxxvi; C; CI; lôI-lôi: 4.3J. 87,

38; i36. 1-4. — Cf.Sancius Petrus

Cellensis.

Monticrnnif . à Poitiers, monaslèie

,

ccxxi, n. ; ccxxvin, n. 1. — Pré-

cepte portant conlirmation des biens

du monastère fonde- par Geoffroy,

duc d'Aquitaine, 217-221. — C/.

Monaslerium novum.

Mnniiijny (Loiret, c°° d'Outarville). —
l',f. Monliniacus.

Miiiitigny (Seine-et-Marne, c°" de La-

sny, c"' de Lesches). — Voir Mon-
liniacus.

MnnWjny-CaroUe (Aisne, c°"de Bohain).

— l'oir Monliniacus.

Monliniacus, 19'i, 36. — Montiiiny

(Loiret, c™ d'Outarville).

Monliniacus, villa, 281 . 7. — Monli-

gny-Carntte (Aisne, c°" de Bobain).

Monliniacus, villa in Meldensi pago,

223, 2. — Montiyny (Seine-et-

Marne, c°° de Lagny, c°' de Les-

ches).

Montinium, [villa], 61, 2/1.

\lontjay. château détruit (Seine-cl-

Marne, c"" de CJave, c" de Ville-

vaudé). — Voir Monte Galo (Pa-

•^anus et Xanterus de).

\fnntjean
( Maine-et-Loire, c" de Saint-

Florent-le-Vieil). — Voir Monte Jo-

hannis (Albericus de).

Muntlevon (Aisne, c°° de Condé-en-

Brie). — Foir Mons Livonis.

MonlUiéry (Seinc-el-Oise, c°" d'Arpa-

jon). — Voir Monte Leutherico.

Montmorency (Seine-el-Olsp, arr. de

Pontoise). — Hervé de Montmorency.

cxLvn, n. 10. — Le seigneur de

Montmorency, cxcrv, n. — Thibaad

de Montmorency, cxnn, n. 10. — -

Cf. Monte Morenceio.

}[ont- Notre-Dame ( .\isne , c°" de

Braisne). — Voir Mons Sanctae

Mariae.

Montoire (Loir-et-Clier, arr. de Ven-

dôme). — Foir Monte Aureo (Ma-

ihias de).

Moiitreiul-sur-Mer (Pas-de-Calais). —
loir Monasteriolum.

Mnnt - Saint -Qaentin (Somme, c°° de

Péronne, c"' d'.\llaiiies), ccwi-ccx'vn;

ccxxxvn; ccxxxMii. — Cf. Mons

Sancli Quintini.

Mnrainvitliers (Seine-el-Oise, c°° de

Poissv). — Voir Morenviller (Ted-

vvinus de).

Morandisclusa , villula ad Sanctum
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Montera perlinfiis, 2W, 17; i39

,

,3. _ Transilus, 20i . iS; i39

.

2S.

Morardus, canonicus [S. Exvi|perii

Corboilensisj, 159, 16.

Mord. (Ivo), J65 . g.

Mordens (Huberlus), 27, 17.

Morenviller (Tedwimis de), 23'i . 9.

—- Morainvilliers (Seine-et-Oise, r°"

de Poissy).

Morelo (Adam de), 170, 17.

Moritjiiy (Seine-et-Oise, c°° d'Etampes,

c"° de Moiin;ny-Champigny). —
Confirmation par Philippe \" et son

IHs Louis de la cession de Maisons

faites par les religieuses de Saint-

Eloi de Paris aux moines de Mori-

j;ny, 356-358. — Précepte portant

donation de l'église de Saint-Martin

d Elampes-les-Vieilles à l'abbaye de

Morigny, l}lxix; 387-388. — Pré-

cepte concédant aux serfs et coHi-

lierts de la Trinité d'Etampes (Mo

rigny) les mêmes coutumes qu'aux

serfs royaux, lxxi\; 389-391. —
— Cf. Maurigniacus, Stampae.

Morincae, [villa], i3, là.

Morinensis diocesis, ccxv, n. 3 ;
— epi-

scopus, 70, 11. 4; i27. 26; cf. Um-
bertus. — Cf. Taruennensis.

Mnrinorum episropns, ISi, 26. —
Cf. Taruennensis.

Morinus. — Cf. Maurinus.

Morinus (Acardiis), clericus, canoni-

cus S. Anibrosii Biluricensis, 362, 1.

Morinus di' Merlai, 326, 11.

Morinus, Maurinus dePinu, cxcv, ii.:>..

Morinus, Manrinns de Va, 250. 20,

n. s.

Moromilliers (Marne, c"" de Beine).

—

Voir Muronis Villare.

Mortagne (Orne). — Voir Maritaniae

cornes.

mortuus lucus, 168, 3-i. — Cf. bos-

cus, nemus, siiva.

Morus, 171 , 2. — Moiin (Seine-et-

Oise, c"" de l'Isle-Adam ).

Mosa,fluvius, 40, 1 1. — Meuse, fleuve.

Mosckeron, Mniuqueron, villa in terri-

torio Corlracensi, 73, 16, 35; 74,

1 3 , 3o ; 455 ^ 1 G. — Mouscron ( Bel-

gique, Flandre occidentale, c°° de

Courtrai).

yiouchy-le-Cliâtel ( Oise , c°° de Noailles ).

— Voir Monci (Walterus de).

Mours (Seine-et-Oise, c"" de l'Isle-

Adam). — Voir Morus.

Mouscron (Belgique, Flandre occiden-

tale, c°" de Courtrai). — Voir Mosc-

keron.

Monsiiueron , ou tieroir de Courtrai, 73,

y.i; 7/1. 3o. — Cf. Mosckeron.

Mnuiier-Bozeille (Creuse, c" de Felle-

tin). — Charte de Renaud, vicomte

d'Aubusson, portant donation du

monastère de Moutier - Rozeille à

Saint-Yrieix, r.xcii.

Moyses, prior Bruerolensis, 12, 21.

Mozac (Puy-de-Dôme, c™ de Riom).

— Voir Mauziacus.

Mulnesius. — Pasnaticum Mulnesii,

392, n.; 393. n.

inundiburdium, 85, 8.

Mundrisiaca curlis, 76 , 21 ; 78 , i-^.—
Mondri'(jiconrt , moulin (Ardennes,

c°° de Juniville, c°° d'Alincourt).

municipium, 360, 20.

munitio, 316, 19, 23; 317, i.

munus publicum, 210, ii.

Murianacus, Muriniacus, 78 , 3i; 305

,

3i. — Murigny, ferme (Marne, c™"

et c" de Reims ).

Murigny, ferme (Marne, c°" et c°° de

Reims). — Foir Murianacus.

Muriniacus , 75 , 3 1 .— Cf. Murianacus.

Muro (Baitholomeus de), 361, 18.

Muronis Villare, 78, 21. — Moron-

villiers (Marne, c°" de Beine).

Musellus (Huberlus), 396, ly.

mutationes ecclesiarum, 255, 5.

Nampont (Somme, c°° de Rue). —
Voir Nempons.

Nanciaco (Rogerius de), 250, n. q. —
Cf. Nantiaco.

Nannetensis episcopus : noir Quiriacus.

— Gosfridus, monachus, 395, i5.

— Nantes (Loire-Inférienre).

Nanneticus episcopatus, 44, C.

—

Nantes (Loire-Inférieure).

Nanterus de Monte Gaio, 306, 26.

Nantes (Loire-Inférieure). — Koir

Nannetensis, Nanneticus.

Nanteuil le-Haudouin (Oise, arr. de

Senlis). — Voir Nantolium.

INanliaco (Rogerius de), 250, 19, 11. i|.

Nanliciis (piscatura de), 308, n. b.

—

Cf. Nanticis.

Nanticis tel Nanticiis (piscatura de),

308, 6, n. b.

Nantolium, 33, 17. — Rogerius de

N

Nantolio, 266, 9. — Nanteuil-le-

Haudouin (Oise, arr. de Senlis).

Xalalia, alihatissa Mecinensis, 292, n.

Natalis, alibas S. Nicolai Andegavcnsis,

395 , 1 ! , i3, n. p.

natalis Domini, 162, 12.

navalicum, 44, 3o.

Navelo de Peirefonz vel Pierefonz, 63,

T,66, i3. — Cf Nivelo.

Navernensis (Guido), 221, 3. — C/l

Nivernensis.

Navernis (Guido de), 216 , i5. — Cf.

Nivernensis.

navis, naves, 85, 17; ill, i, 5, n. d

et 1.— Décima de navibus,5ff, 18.

— Libéra discursio navium, 195,

10, 1 1, iii-19. — Navium transitus,

3U, 16.

Nealfo (Gualcherius de), 180, 29. —
Cf. Nielfa.

Nealpba.— Simon Nealphae, 387, n. 1.

— Cf. Nielfa.

Neauphle-le-Château (Seine-et-Oise, c°°

de AIonlfort-l'Amaury). — Voir

Nielfa.

NeaiipIde-le-Vieux (Seine-et-Oise, c°° de

Montfort-l'Amaury). — Précepte

érigeant l'église de Saint-Pierre en

titre d'abbaye, Lxxi; Lxxxiv; Lxxxv;

cxxxni; 23i-236; 44i. 26-3o.

—

Cf Sanctus Petrus de Veteri Nielfa.

Neelfio (Symon de), miles, 275, 8.

—

Cf Niella.

Meelle (Ivo de), 425, Cf Nigella.

Nempons, super Alteiam fluvium,

16, 25. — Nampont (Somme, 0°°

de Rue).

nemus, 5.54, 1 1, n. 2; — vivum, 168,

5,6. — Cf. hoscus, lucus, saltus,

siiva.
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Nq>pa,50^, tO; 'io9 , 3i. — Niejtpc

(Nord, c"" <le Bailleul).

AV.»/e (Sommo, arr. de Péronne). —
Voir Nigella.

Neubourrj (te) -{Euro, arr. de Lou-

viers). — Voir Novoburgo (domi-

niis de).

Nrufhoury [le urigneur de), cxniv, n. i.

— Cf. Novoburgo (dominus de).

]^eufchâtel-sur-Aisne (Aisne, arr. de

Laon). — Voir Novum CasteUum.

Nfailly-sar-Marne (Seine-el-Oise, r°"

du Rainrv). — Voir Nuiliacus.

Neiiviltela-lUane (Eui'e-et-Loir, c" de

("liàteauiieuf. c°' île GironvilleV —
Voir Novovilla.

NeiiVY-en-lieauee (Eure-et-Loir, c°° de

Janvtlle). — Voir Nova Villa.

Neuvy-enSallias (Loiret, c°° de Jargeau).

— Voir Novus Vicus.

Nevelo. — Cf. Nivelo, Nivilo.

\eveIo. 15. 3.

Nevelo de Petrae Fonte, SH.so; 398.

>.
7 ; 399 , /i , 1 5 , 1 6 ; iOfl . 5 , 7. —

r!f. Nivelo.

Nevernensis episcopus, 726. n. e. —
Cf. Nivernensis.

Nerers ( Nièvre). — Église Saint-C) r

et église Saint-Vincent et Saint-

Agricole, cxcvni. — Cf. Niver-

nensis.

Nicholans, abbas Corbeiensis, xlti,

n.

Nicholaus , monachus Beccensis , 26i ,

7. — Cf. Nicolaus.

Nicolans, Nicholaus, monacbus Bec-

censis, 26i, 7, n. e.

Nicolaus, praepositus [S. Pétri Cor-

beiensis], 2'i'2, 5.

Nicolaus (sanctiis), confessor, 39i, 6.

— Cf. Sanctus Nicolaus Andega-

vensis.

Nielfa. — Voir Sanctus Petrus de Ve-

teri Nielfa. — Neaaphle - le -Vieux

(Seine -et- Oise, c"" de Montfort

l'Amaury).

Nielfa (Paganus de), 323. i-, 23.

Niella , Nealfo, Nealpha , NeelGo , Nielfo

,

\ielplia (Gualcherius de), Î80

,

39; — (Simon de), miles, 25^.9;

272. 8; 326. 21; 336. 19; 387.

n. 1; i08 . 10. — Neauphle-te-Chà-

teaii (Seineet-Oise, c°° de Montforl-

l'Amaurv'.

Nielfo (Svmon de), 336. 19. — Cf.

Nielfa.

Nielle (Ivo de), i28 . n. m.— Cf.

Nigella.

Nielpba (Simon de), 326, ai. — Cf.

Nielfa.

A'i<7)/ic [Nord, r"" de Bailleul). —
l'oir Neppa.

Nigella — AitumNigellae, 290, li.—
Ivo de Nigella vel Neelle tel Nielle,

206, 2^; 290, i3; 'i28. S. n. m;
iH. 19. — Nesle (Somme, arr. de

Péronne),

Nima, villa, iO, 11, — Nisme (Bel-

gique, province de Namur, c°" (!•

(^ouvin),

Niort (Gardi-adus et Jobannes de,,

monacbi Karrofenses, ii28.6.

\i$mc (Belgique, province de Namiu',

c°° de Couvin). — Voir Nima.

Niva, Hainierici uxor, 100, 3.

Nivardi ((îosfridus, Clius), 168. 18;

307. 19,

Nivardus, miles, 165. 8.

Nivardus, miles, 165. 11.

Nivardus, Gosfridi l'ilius, 307, 30.

Nivardus, Nivardi lilius, 168. 19,

Nivardus Potinus, 180, 3i,

Nivelo, — Cf. Nevelo, Nivilo,

Nivelo, 2i, !.

Nivelo, 187, 21.

Nivelo , Navelo , Nevelo de Petrae Fonte

vel de Peirefonz vel de Pierefonz

,

3i. 5; 63, 7; 66. i3; 3il . 20;

398, 2-j;399. i,i5,i6;i00. 5,7.

Nivelonis (Fulcberius, filius), 177, 5,

26.

Nivernemsis comes, 13i , n. 1; 1.37. 3.

— Cf. Nivernensis.

Nivernensis , Navernensis , Nevernensis

,

Nivernemsis cornes : noir Rainaldus,

Willelmus; — ecclesia, 54, 3; —
episcopus, 226, n, e; voir Hugo; —
Guido. 216, i5; 221. 3. — Cf.

Severs (Nièvre).

Nivernensium comes, 226, 16. — Cf.

Nivernensis.

Nivilo. — C/. Nevelo, Nivelo.

Nivilo, monachus [S, Germani de

Pratis], 13i. 8,

Noa (décima de), 13. 8; — (Sainfre-

dus de), 13, 8,

Nniillin) ÇPuv-de-Dôme, c°" de Chétel-

dou'. — l'oi'r Nubilliacus.

nobiles,^.). 3; 75. i3; 1.33 . iG;3'i3

.

i6;.361. 9; 367, 'i;370, i5,399.

i3; i27, 7. — Nobiles patriae Bi-

luricensis. 36i, 11.— Nobiles viri,

1.32. 1; 190. 1^, 255. ik, 36;
'1.38. 5,

nobilitas, 370, >. \.

Noijent (Marne, c°° de Verjy, c" de

Sermiers;. — Voir Novientuni.

Noijentle-Uoi (Eure-et-Loir, nrr. de

Dreux). — Cf. Nogentum.

Soijent-sous-Cnucy [Khne , c°° de Coucy-

le-Cbâteau, c" d'Aulfrique-et-No-

gent), XVI, n, 1, — Précepte con-

firmant des donations d'Kngueran

de (!ouc\ à l'abbaye de Notre-Dame

de Nogent-sous-C.oucy, 3'iO-3il. —
Cf Noviandi villa.

Nogentum Kegium, 166, n. 3. —
Nocjent-le-lioi (Eure-et-Loir, arr. de

Dreux ,.

Noiantum, 76. 31, — Cf. Novientum,

AoiOH [Foutjuart, archediaquene de),

75, 38. — Cf. Novioniensis.

\oirmoutier (Vendée, arr. Les Sables

d'Olonne). — Voir Herus.

Nonestantevilla, Nonstantevilla (Rai-

naldus de), 326, 6, !o,.n, o.

Nongenciacus, villa, 363, 20. — Cf.

Nongentiacus.

Nongentiacus, Nongenciacus,

36.3 , 20, n, b.

Nonslanlevilla (Rainaldus de)

10. — Cf. Nonestantevilla,

Nontron (Dordogne). — Voir Nuntro

num.

Norbertus de Arcellis, 27, li.

i\orm(indie. — Voir Normann
mannia.

Normandus. — Cf. Normannus.

Normandus de Asneriis, 10-3. n. c.

Normanna (Lescelina', sanctimonialis

S. Eligii Parisiensis, 358, 11.

Normanni, Nortmanni. — Normanno-

rum comes, 323. 6; 'i30. 11;— in-

cursio vel persecutio, 20
'1 , i;209,

12; i31, 10; i39. 6; — regnura.

i06 . 9, 10. •— Cf. Normannia.

Normannia , 2ff, 1; 26 '1, 1; 309, 16.

— Comes : voir Willelmus, Richar-

dus.— Normandie, province, — Cf.

Normanni,

Normannus comes, 216, 22. — Cf.

Normannia.

villa,

326

.

Nor-
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Normannus. — Cf. Normaiidus.

Normannus de Monteforli , 181, 6.

Normannus de NovaviHa, 395 , 20.

Normannus de Pissiaco, 181, 3.

Nortmanni , Nortmannorum persecutio,

20i. 1; 45p. 6. — Cf. Normanni.

notaires de la chancellerie royale, i.\iv-

LWII; LXXII; LXXW-LX.WVI.

notes tirnniennes , CLXXXVIII; CLWXIX.

notification dans les précepics de Phi-

lippe 1", cm.

Notre-Dame , à Cambrai , église.— Voir

Sancta Maria Cameracensis.

Notre-Dame, à Chartres, église cathé-

drale. — Voir Sancla Maria Cai-no-

tensis.

Notre-Dame, à Etampes , église, ccii. —
Cf. Sancla Maria Stampensis.

Notre-Dame , à Paris , église cathédrale.

— Voir Parij, Sancta Maria Parisien-

sis.

Notre-Dame , à Poissy, église. — Voir

Poissy, Sancta Maria Pissiacensis.

Notre-Dame, à Reims, église cathé-

drale. — Voir Sancta Maria Re-

mensis.

Notre-Dame , à Senlis , église cathédrale.

— Foir Sancta Maria Silvanectensis

,

Senlis,

Notre-Dame-de-la-Charité , à Angers , ab-

baye. — Voir Sancta Maria de Ca-

ritate.

Notre-Dame-des-Af'mplies , à La Garde-

Àdliémar, é^ise. — Voir Vallis Nin-

faruni.

Novae Stampae, 276', i5; 388, ti. -

Cf. Maurigniacus, Sancla Trinitas

de Novis Stampis , Stampae.

Nova Villa, in pago Belsensi, Si, lô;

55, 3, 6; 56, 3. — Neury-en-

Beauce (Eure-et-Loir, c°" de Jaii-

viUe).

Nova Villa (Normannus de), 395, 21.

Noviandi villa sub monte Cociaci

caslri, 3il, 5. — Cf. ISogent-sous-

Coucy (Aisne, c°° de Coucy-ie-Chà-

teau, c" d"Auffrique-et-Nogeiil)

,

Sancla Maria apud Noviandi villam.

Novientum, Noiantiim, 76, 21; 77.

35; 78, 25; 96, 27. — Nagent

(Marne, c"" de Verzy, c"" de Ser-

miers).

Noviomensis archidiaconus : voir Kul-

chardus; — comitatus, 82, 4; —
ecclesia, cxcix, n. 2; 3ii, 2/1, •>.();

3i5 , 2,3; — episcopus, i6 , 20;

lt3i , 23; iioir Baldricus , Balduinus,

Rabodo; — thcsaurarius : roir

Gallerus. — Cf. Noviomus, Aoyon

(Oise, arr. de Compiègne).

Noviomus, civitas cxcLV, n. 2. — Cf.

Noviomensis, Noyon.

Novoburgo (dominus de), cxciii, n. 1;

cxciv, n. 1. — Le Neubourg (Eure,

arr. de Louviers).

Novo Castello (Hugo de), 9i . 11.

Novovilla,2ff, 16. — Neuville-la-Marre

(
l',ure-et-Loir, c°° de Chàteauneuf.

c'" de Gironville).

Novum Castellum, 175, 20. — Nenj-

ckàtcl- sur -Aisne (Aisne, arr. de

Laon).

\ovus (molendinus qui dicitur), in

suburbio Bituricensi, 363, 9.

Novus Vicus, 261, 18. — Neavy-en-

.Sallias (Loiret, c°° de Jargeau).

Noyon (Oise, arr. de Compiègne). —
Précepte portant donation de Quierzy

à l'église de Noyon , clvi ; <34 '/-

3i5, — Voir Noviomensis.

Nubiliarus, villa, 222, n. p. — Cf.

Nubilliacus.

Nubilliacus, Nubiliacus, villa, 222,

2 3, ». p. — Noalhat (Puy-de-Dôme,

c"" de Chàteldon).

Nuhuz, villa in territorio Legia, 20i

,

1 1 ; i39. 1 7.

Nuiliacus, villa, 250, 11. — Neailly-

sur-Marne (Seine-et-Oise, c°° du

Raincy).

nummus, 11, 5, i/i; 232, 5; 250.

1 1 ; H2 , 20. — Cf. denarius.

nundinae, 57, 20; 59, 8; 96, 2a;

318, 19, 21; 360. 21; .36i, 4, 7;
i09, 3o. — Decimae nundina-

rum, 59, 11. •— Cf. forum, mer-

catum.

Nunlronum, caslrum, 223, 4.— Non.

tron (Dordogne).

Obertus. — Cf. Osberlus, Olbertus.

Obertus, monachus [Corbeiensis],

2i2. 1.

Obesiae, Obsiae, in comitatu Hainau

,

62, 1, 11. a. — Obies (Nord, c°" de

Bavay).

Obies (Nord, c"" de Bavay). — loir

Obesiae.

oblata, i09, 11. — Cf. oblationes,

offerenda.

oblationes [ecclesiarum], ce, n. i; 57,

11; 18i, 11; 275, n. 2; 320, li;

— minulae, 275, 10. — Cf.

oblata, offerenda.

obolus, il2, 2 1.

Obsiae, in comitatu Hainau, 62,

n. a. — Cf. Obesiae.

oblimates ducis Aquilanorum, 220,

20; — palatii,i74^ 16;— régis, 5,

16; 6. 21; 11. n. T;16i,iS;220,

19; 335, 28. — Cf. optimales.

occasiones inlicitae, l'il, 3o; — per-

versae, 157, 2.

Oceanus, mare, ii, 3.

Octavus, papa, cxcii.

Odalric. — Cf. Odalricus, Odricus,

Olricus, Orricus, Oudalricus.

Oda/ric, archevêque de Reims, archi-

cbancelier, xlviii.

Odalricus. — Cf. Odalric, Odricus,

Olricus, Orricus, Oudalricus.

Odalricus, cancellarius [eccicsiae Re-

niensis], 95 , n.

Odalricus, Odolricus, praepositus

pcclesiae Remeusis , xvii , n. 1 ; xviil ;

159, 10.

Odardus, Framerici filius, 276", 11.

Oilardus, Odo, Johannis fîiius, 129,

21; 130, 3.

Odardus, Odonis filius, i38 , 10.

Odardus, Odoardus Parisiacensis vel

Parisiensis, preshyter, ^i38 , 7, n. h

(•( i.

Odardus, Vudonis filius, i38 , 11.

Odelardi (Radulfus, filius), 250, 18.

Odelerius de Parce, 103, n. c.

Odinus Rof., 125, 3.

Odmundus de Calvomonte, 323, 18.

Odo. — Cf. Eudo.

Odo, 132, 7.

Odo, 13i, i3.
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Odo, 37i. 12.

OJo, aixliiiliaconus, lûO, 17.

OJo, arcliidiaconiis ccclesiae Csrno-

lensis, 3'i8 , so; 3i9, 7.

Odo, canonicus [ecdesiae Carnolen-

tensis], 187. 17.

Odo, canlor [ecclcsiae Rcmensis],

'206. 39; m, -xi.

Odo, clericus d racdicus de Cri'dolio,

309. 26.

Odo, clericus de Gomei, /i">'/. i.

Odo [I], comes [Blesensis], patpr

Odonis, 32. i5.

Odo [II], comes Blesensis. Eudes II.

ccxxi; ccv\n; i9. 11; 23. i5, n. a;

23. 2,5; 'lO. 16; 1S7. ',, 12, 1',;

i89. 31; 190. 25; i30. 7; ',31. (5.

Odo [II], comes [Carapaniae], 59, 5.

Odo [111], comes Campaniae, 272,

C; 306. 23.

Odo, comes de Domno Martino, 33,

32.

Odo, comes, Manasselis filius, iO . 3o;

il. 7.

Odo, cubicularius , 191. i.

Odo, dapifer, c^lviii, n. 5; c.scx.n. >.
;

372, 2 , 20.

Odo, decanus ecclesiae Parisiensis,

132. 6.

Odo, decanus S. Martini Turonensis,

.\L, n. 2.

0[do], decanus S. Qiiintini Verman-

densis, 303. i3.

Odo, dux Burgundiae, 226 , 16; .?i5.

18.

Odo, episcopus Silvaneclensis , 111,

12, i5, 26; 113. 5; ^25, 9.

Odo, major de Chalo, Eudes de Chah,

ccx; ccMii; i22 . II. 1; i23 . 2,6,

9, 11, i4, 18; '52^, i5, 19, 23,

2i.

Odo, major de Croviaco, 85 , i6.

Odo, miles, 105, 1.

Odo, monachus [S. Germani de Pm-
lis], 13i. 5.

Odo, «/ii« monarlms [S. Germani de

Pralis], 13i. C.

Odo, aZiiiJ monachus [S. Germani de

Pratis], 13i. 9.

Odo, Eudes, panetarius [régis], filius

Odolrici, cliii; 99, i; lU, 8.

Odo, Eudes, praepositus [Siivancctensis],

CLIV ; 17. 10; lli. 6.

Odo , presb) 1er de Ver, 12, 12.

CHARTES ET DIPLÔMES. — I.

Odo, prior Majoris Monasicrii, 136.

7. '9-

Odo , subcantor [ccclesiae Carnotensis]

,

177, fn.

Odo Arpiiius, Eudes Arpin, [vicocomes

Klliiricensis], ccxwvi; 366. 19;

:i67, 10.

Ododi; Calmonte, 310. 1.

Odo Doli'nsis tel de Dolis ni domi-

nus Dolensis caslri, filius Rodulfi,

2^, 1 ; .360, 17; 36i, 11; 365,

19; 570. r'i.

Odo de DiiMO, 361. 8.

Odo, Haniensis dominas, caci\, 11. 2;

ccri, n. 2.

Odo, Henrici Siephani comitis filins,

3S'i . 27.

Odo Hospiciarius, CCVL, n. 1.

Odo, Ildeburgis, uxoris Gausfredi,

viceconiitis Bittiricnm, Iraler, 362,

Odo, Joliannis filius, l'29. 21. —
Cf. Odardus.

Odo Ma.. ., 132. 11.

Odo deManUi, 181 , 5.

Odo, Martini filius, 20, 27.

Odo de Monteniorenciaco ici Monto

Morencio, cxcni, n. 1; 130, 8.

Odo, Odonis de Petra Ficla filius, 170.

7-
Odo de Pleincliamp, 13. i3.

Odo de Poilleo, 326 . in.

Odo de Quinconno, 326 . 7.

Odo, Renardi Monoculi filius, ccxL,

II. I.

Odo, Eudes. Roberti Perronensis filius,

cr.xvl; i25 . 26,

Odo Vendoliensis, siilidiaronus [S.

Quintini Vermandensis] , 502, n. i.

Odo, de vico Sancti Medardi [Sues-

sionensis], 83 , 18.

Odo, Walonis filius, 525, 17.

Odoardus Parisiacensîs, presbyter, i38.

7. — Voir Odardus.

Odolrici (O.lo, filius), 99. 1. — Cf.

Odo, panelarius.

Odoiricus, praepositus ecclesiae Re-

mensis, 159, 10. — Cf. Odalricus.

Odonis pratum, Bituris, 363. 16.

Odonis (Odardus, filius), i38 . 10.

Odricus. — Cf. Odalric , Odalricus,

Olricus, Orricus, Oudalricus.

Odricus Bibit viniini, 39'i. ih.

Odricus Rufus, 396, 17.

Oen, \illn, 62. 1
'1.

olFerenda commuiiis, 275, i.'i. — Cf.

oblala, oblationcs.

ollicia ccclesiae, 206, i3; ùùl , k.

officiers (i/iaiii/j) du roi, CXXXVI-CLI.

— Oniriers royaux d'ordn^ infé-

rieur, i;i.i-r,i,v.

oITicinae monasierii, 52. 1/1 ; 61 . 1
') ;

75. i3; 1^9. 23; 18/,, 18; 202,

i5;2iO. 21; 253, 23; 256-. 18;

525, 10; i08. 6.

Ogerius. — Cf. Otgerius.

Ogerius, 366 . 2.

ObeiTi.rt, [villa], 20J, 19; I/O, 17.

Oiardus (Rainaldus), 326. i3.

Oimpuis (Loiret, r°° de Pitliiviers, c°"

de Guigncville). —• l'oir Aiidoeni

Puleus.

Oinville-.'îaint- Liphard { Eure-et-Loir,

c°° de Janville). — Voir .\udocni

Villa.

Oise, rivière, affluent de la Seine. —
Voir Ysara.

olcum, iSO, 28.

O/iief (Loiret, c" d'Orléans ),'i '(2. 3-.'i.

— Voir Domnus Martinus.

Oli'icus. — Cf. Odalric, Odalricus,

Odricus, Orricus, Oudalricus.

Olricus, Oiirv, capellanus, cuii ; 93.

1 i.

oins, 9. 12.

olympiade, dans la formule de date,

CLXIII.

Omnes sancti, festum, 37, i4.

Omnium Sanctorum ecclesia in Insula,

Calalaunis, 58 , 1 ; 59, 12. — Tous-

sainis-en-l'Ile . à Chàlons.

Oosterzcelc ( Belgique, Flandre orientale,

arr. de Gand). — Voir Osticsila,

Oosl-Vleteren. — l'oiV Vleteren.

oppidani, 2iO. ig.

optimales, obtimates : caslelii Corboi-

lensis, 156, 20; — ducis Aquita-

norum, 220 , 20; — episcopi Car-

notensis, 3i8, 20;— Galliae, XXXI,

II. 1; — palatii, 17ù: 16; 226 ; G;

— régis, cvni;5. 16; 6. 21; 11,

n. r; 108. 7; 16i. 18; 220. 19;

255,34;2S5. i;555. 28;54^.25;

552 , i ; 555 , 1 4 ; 574 . 5 ; -— regni,

116 , 23; 330, 20. — Cf. primates,

principes, proceres.

Orange (Vaucluse). — Foir Arausi-

censis pagus.

C6

<(iriOTALC,
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Orchnise (
Loii-et-Clier, t-M'Herbault).

— Voir Orcicasa.

Orcicasa, 19, 6, i8. — Cf. Sanctus

Bartholomeus. — Orchaise [Loir-cl-

Cher, c°°d'Herbault).

ordinaire [exemption de i), ccxix-ccxWT.

ordines [ecclesiastici], i30, 28.

ordo. — Voir monachalis ordo, mo-

nasticus ordo.

Oresclavus , Gerisclo , laroslav . rex Rus-

siae, \v; xvii, n. 1; xvin, n. 2; mx.

Orfanus le/Orphanus [Milo], i39, 10;

269, 26; iOS. 21.

Oriacus, in page Silvanectensi. — Ac-

lura apiid Oriacum, lii, 12. —
Orrj-Ia-Ville (Oise, c"" deSenlis).

Orh'iinais, pajs. — Voir Aurelianense

teiTitorium.

Orléans (Loiret). — Précepte portant

abandon aux chanoines de l'église

d'Orléans de divers droits sur une

vigne sise à Olivet, Lxxix; 310-311 ;

m, 5-6. — Renonciation par

Philippe I" à toute prétention sur

les offrandes de l'église Sainte-Croix,

I1O8I1O9. — Payement des dîmes,

442, 27-34. — Cf. Aureliani.

omamenta [ecclesiae], ITi, ig.

Orphanus (Milo), 139, 10. — C/. Or-

fanus.

Orricus. — Cf. Odalric, Odalricus,

Odricus, Olricus, Oudalricus.

Orricus , clericus [ ecclesiae Parisiensis],

132, 7; 13i. 11.

Onj-l(i-VilU- (Oise, c"" de Senlis). —
Voir Oriacus.

Ortolanus (Gausberlus), 12, 12.

Osalis Bastardus (Lrnaldus), 181, 1.

Osbernus, monarhus [S. Germani de

Pratis], 13i. g.

Osberti (Guilelmus, nepos), ^77, 3o.

Osbertus. — Cf. Oberlus, Otl)ertus.

Osbertus, canonicus S.Mariae [Carno-

tensis], 27, 19; forsan idem ac Os-

bertus, presbyter.

Osbertus, canonicus S. Stephani Dro-

censis, ce, n. 1.

Osbertus, presbyter ecclesiae Carno-

tensis, 21, 8; 177, 28, forsan idem

ac Osbertus, canonicus.

Oscelin , maréchal , en.— Cf. Osceliuus.

Oscelinus, 56, 11, n. \.

Oscelinus, Euscelinus, Oscelin, Oscel-

linus, marescalcus [régis], CLi; 9'i

,

7; 106, 19; lU. 5, n. h.

Oscellinus, mariscallus, ll^i, n. h. —
Cf. Osceliuus.

Osmundus, marescalcus [S. Trinitatis

Rotoinagensis], 2S3 , 12.

Ostie [Evé<jiie d") - (Italie). — Voir

Hosliensis episcopus.

Ostresela, Ostreseld, villa, 50, 2, n. 1.

— Oosterzeele (Belgique, Flandre

orientale, arr. de Gand).

Ostreseld, 50, n. 1. — Cf. Ostresela.

Otbertus. — Cf. Obertus, Osbertus.

Otbertus, canonicus [S. Mariae Stam-

pensis], 276, 10.

Otgerius. — Cf. Ogerius.

Otgerius, monachus [S. Germani de

Pratis], 13i , 10.

Otgisius, cantor Beat! Hvlarii Picla-

vensis, 216. 8.

Otbelinus, eques, Adelelmi de Sivrai

lilius, 190. 3.

Otoie (boscus de Le), 'i26 , 11.

Olrannus, 371. i,T.

Otrannus de Drocas, lii, 7.

Oudalricus. — Cf. Odalric , Odalricus,

Odricus, Olricus, Orricus.

Oudalricus, Petverensis castri miles,

frater Widonis, abbalis S. Bene-

dicti super Padum, 25i, n. 2; 255,

Ourson , chancelier du roi , LViii ; Lxvii.

— Cf. Ursio, episcopus Silvaneclen-

sis.

Oury, chapelain du roi, cuii. — Cf.

Olricus.

Oatrebois (Somme, c°° de Bernaville,.

— Voir Ultrabaiz.

oves, 62, 10; 7i. 3, i; 202. 6;

35i, 2, 9; 385, 6. — Ovium ber-

quaria, ISi, 12. — Pasnagium

ovium, XLI, n.

Ovidius (Tetbaldus), archidiaconus

[ecclesiae Parisiensis], 377, !i.

ovilia, 35i , 3.

ovum. — Pretium unius ovi , 361, 6;

363 , 6; 36i , 1.

Oylardas, lOi, 23.

P., Odonis Hamensis domini uxor,

ccii, n. 2.

Paciacus, 19i, ai.

paedagogus régis.— Voir Ingelramnus.

Pagani (Haimoj, Anselli filius, [de

Stampis], 390, là.

Paganus, Païen de Garlande, dapifer

régis, cxxxix; cxl; cli; 352, 18.

Paganus, vicecomes de Mellento,?,î4, 8.

Paganus Aurelianensis, Païen d'Or-

léans, buticularius régis, cxLVii;

CLI; ccxu; 379, 20; 388 , ai; 390,

26; i03, 27; 42^5, 33.

Paganus (Berardus), 160, 8.

Paganus, comitis de Curbulleo frater,

232, 10.

Paganus, Fulberti filius, 395 , 16.

Paganus de Guarlanda. — Cf. Paga-

nus, dapifer régis.

Paganus de Monte Gaio, 306, 2 à.

Paganus de Xielfa, 323, 17, 23.

Paganus (Rainaldus), 53, 8.

Paganus de Stampis, 372, 4.

pagina, Lxxxix-xc; 31 i, 22; — con-

firmationis, Sl'i, 28; — praecep-

tionis, 117, 1, 8. — Cf. pagi-

nula.

paginula, 6, 4. — Cf. pagina.

Païen de Garlande, sénéchal du roi,

cxxxix; CXI.. — Cf. Paganus, da-

pifer régis.

Païen d'Orléans, bouteiller du roi,

cxLVu ; ccxii. — Cf. Paganus Aure-

lianensis.

Paincuit ( Eure-et-Loir, c°° de Château

neuf, c°°de Boulay-les-deux-Eglises).

— Voir Paniscoctus.

Palardus (Walterius), 6. 16; 10. i.

palatini, 116, 27.

palatium, palatium régis vel regium,

vel regale, iO, 33; i8 . ai; lOi,

12; 110, i5; 117, 22; 17à, 16;

202, 19; 226, 6, 17; 228, 8;

251, 22; 273, 20; 275, 2; 320,

36; 361. i5; 372. 3; 388, 22;

389. 12; 390, 24; 391. 4; ^03.

23; 434, 32. — Ministri palatii

,

12i. i3.
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pains aiircus, xLi,

panis, lOi, î/i, a5: oOÎ. 3i. —
Panis, [sciticet olilatio ecclesiae].

275, g, 11.— Panis ecclesiasticas

,

388, i6, 17. — Deoima panis, 96,

q5. — Telonpum panis, XLii, n. 1 ;

320. 8. — Vonditio panis, XLI, n.

Paniscoclus, villa, 26. 18. — Poiii-

cuit (Eurp-et-Loir, c"" de Chàteau-

neuf, c" (le r>oiil;\y-les-(li'n\-Eglises).

Papingehem , Papinghem, iSi. ii,

n. g.

Papinghem, iSi . n. g. — Cf. Papin-

gehem.

Papiriacus, villa, 2iO, 0, n. 1.

parafredus, 44, 26.

parata, 19, a; 20 , 11; 55, 20; iS7,

10.

Parce (Odelerius de), 103, 11. e.

Pnrw ( Seine).— Echange entre l'église

de Paris et Saint-(jermain-des-Prés,

conGrmé par Philippe l", CLXxxiir;

130-13i. — Précepte portant do-

nation de la serve Hildegarde à

l'église de Paris, Lxxxni; clxviii-

CLxrx; 351-352. — Précepte inter-

disant au prévôt de Paris de lever

sur les hommes de Bagneu\ aucune

autre exaction que les amendes lé-

gales, LMïvi; 385-386. — Précepte

imposant aux vignerons JEpône le

paiement du rouage aux chanoines

de Noire-Dame, Hi-il2: ii2. —
Mandement de Philippe I" à Bernier

doyen et au chapitre de l'église de

Paris d'excommunier quiconque bâ-

tirait autour du cloître, 'il3. —
Precepte (faux) confirmant l'aban-

don par Alix de la Ferté-Ala's à

l'église de Paris, de coutumes à

Itteville, ccix-ccs; i21-i23. — Cf.

Parisii.

Parisiaca urhs, ,39. iti; il, à\ 170 . /t.

— Cf. Parisii.

Parisiacense palatium, 89. n.; 91. 5.

— Cf. Parisii.

Parisiacenses denarii, li, aS. — Cf.

Parisii.

Parisiacensis ecclesia, 53, 10; 131.

3o; 133, a-, 247. 36; i03, ii;

— episcopus, 112. 12; 152, 25;

163, 1; ISi, 26; 250, i5; 299.

10; 306, 23; 427, 27;— Odardus,

i38, 7 ;— pagus , l'i. 2 1 ;— porta

,

Aurelianis, 259, 8, 9. — (.'/• Pari-

sii.

Parisiaens denarius, 557, 2/1. — Cf.

Parisii.

Parisiensiuni episcopus, 'lOl, 7. —
Cf. Parisii.

Parisii, Parisiaca urbs, Parisiensis

urhs, Parisius, 12, 7; 39, ai; il,

4; 56, 2; 92. 19; 131. 21; 133,

9; 170. /,; 309. 21, «.; 323. 9;

380. 16; i03, 17. — Actum vel

datum Parisius vel Parisiis, .vx\ii,

n. 3; 37. 17; -47. 2; 60. n; 93. G;

132. 2; 133, 28; 139. i5; i42,

1; 155. n. 3; 157, 27; 165, i3;

168. i5; 173, i3; 175, 1; 181,

7; 1S5, 27; 191. iC; 200. n. 3;

208, n.;236. 3; 273, 28; 306,

20; 315, 6; 336, 11; 352, 16;

385, i5; 405. 28; i21, 9; 454,

27. — Aula regia, 555, 18; 336,

12; cf. palatium. •— Butaria, xlii,

11. 3. — Clerus, 116. i8, ig. —
(^oncilium liabitum Parisius, 5i4,

23; 377. 9. — Denarii, li. 23;

357, 24. — Ecclesia, vet Sancta

Maria Parisiensis, 53. 10; 93, i3,

a; i5i, 3o; 133, là; 2U7 , 26;

263, 19; 2ff4, 3; 552, 6, 10;

405. 11. 22; 4^2, 17; 42i. 22;

archidiaconus, 133, 1 g ; toi'r Droco

,

Josceimus, Ivo, Rainaldus , Ste-

phanus de Guarlanda , Tetbaldus

0\idius,Warinus; cancellarius : voir

Milo ; canonici, 93, i3-i4; 263,

i8; 26k, i5; 352, 12; 357. 36;

U12 , i3; roir Balduinus, Gaufri-

dus; cantor : xoxr Walerannus; ra-

pitulum vel conventus, 26li . i3;

405,29;4i5, 1 9 ; claustrum , 4^5,

8, 10, 21, 23; clerici, 13U. 11,

12 ; decanus : voir Bernerius, Fulco,

Johannes, Milo (?), Odo; domus S.

Mariae, 269. 26; persona ecclesias-

tica, llk , n. 2; 115, 7 ; praecentor

:

voir Lando.— Ecciesiae: loi'r Sancta

Genovefa, Sancti Bartholomeus et

Maglorius, SanctusDyonisius deCar-

cere, Sanctus Eligius, Sanctus Ger-

nianus de Pratis, Sanctus Maglo-

rius , Sanctus Martinus de Campis

,

Sanctus Victor.— Episcopatus, 263.

23; 4<?5, i3; — in manu régis,

358, 4; episcopium, 263, 20. —

Episcopus, 116. 18, 19; 117. 2;

l.'St'I. ly; voir Gerbert , Germanus

(
l)patus),Gosfridiis,Guill('rmus, Ini-

hertus, Landericus (sanctus); dapi-

f'er episcopi, 132, «4; 13i. 16. —
Koragium, xui, h. 1. — Moneta,

ccxi, n. 1. — Pagus Parisiacensis,

;4, 2 1.— Palatium, 89. n.;91, 5;

16i, 17; 191. iG. — r>ons (Ma-

gnus), lis, 22. — Praepositus,

386 , i3, 16; ioirPetrus,.Ste|)hanU3,

Walterus. — Suhurbium, 170, 3.

— Teloneum panis, xi.ii, n. 1. —
Via quae ducit ad S. Martinum

,

/45, 3o; via quae vadit de

Alniaco Parisius, 250. 3. — Cf.

Odardus Parisiacensis, ïiulfus

pincerna, Lrso de Parisius, War-

nerus de Parisius. — Cf. Paris

[ Seine ).

Parisio (Stephanns, praepositus de),

127, 21 ;
— (Tiulfus pincerna de),

310, 1. — Cf. Parisii.

Parisiorum episcopus, 116. 3i; 131,

i5; 158. 3; 168, M. m; 173, 7;

191. 24; 193, i3; 196, i'j;200,

i; 202, 2i; 2U. i4; 225, 24;

226, ig; 228, sG; 236. ii; 2iO,

lo; 271, 29; 272, i3; 273. 3o;

276, 17; 281, 26; 288, 25; 296,

17; 300, 16; 302, 7; 311. i5;

358, 3; — pontifex, 133, 11. —

-

Cf. Parisii.

Parisius, \LH, n. 1 et 2 ; 12. 7; 92,

19; 50P. 21, n.; 525. 9;5M. 16;

i03 . 17. — Actum ic/ Datum Pa-

risius, xxvri, n. 2; 57, 17; 47, 2;

60, n.; 93, 6; i52, 2; i55, 28;

f5S, i5; li2. 1; i55, n. 3; i57,

27; 165, i3; itf*. i5; 173, i3;

f75, 1; iW, 7; 185. 27; iSi, 16;

200, n. 3; 20.?. n.; 25ff, 3; 273,

2S; 506, !o; 315, G; 556, 11;

552, 16; 385, i5; 405, 28; i21.

g; 454, 27. — Concilium habilum

Parisius, 31i, 23; 577, 9.— Eccle-

sia S. Maglorii de Parisius, 237, 13.

— Parisius episcopus, 93, 10. —
Pons (Magnus), i45, 22. —Prae-
positus de Parisius, 276, 9.— Urso

de Parisius, 276, i. — Via quae

vadit de Alniaco Parisius, 250, 3.

— VVarnerus de Parisius, 9i , 12.

Cf. Parisii.

06.
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Parisyensis cpiscopus, H7. n. a. —
Cf. Parisii.

Parisvorum episcopus, il6. ii. d. —
Cf. Parisii.

parlamentum, i20. 3i.

Parnae, i09 , 57. — Parnes (Oise.

c°" de Chaumont ). — Cf. Parnas.

Parnant, villa, iS , i3. — Pernant

(Aisne, c°° de Vic-sur-Aisne).

Parnas ( Drogo de
)

, 283 , 11. — Cf.

Parnae.

Parnes [Oise, c°° de Chaumont). —
Voir Parnae.

parrochia, parroechia, 61, 19; 7U, 2.

a; 78. Ix, 26, 38, 29; 263. 17.

parrocliiani. — Parrocbianorum cura,

2H, 1.

parroechia, 74, 2, li. — CJ. parro-

chia.

Parrona, 4:25. n. 1. — Cf. Perona.

Parvinus de Sanclo Quintino, 85 . i4.

Parvus ( Guarinus )
, 39ô , 20.

Pascal II, pape, XLI, n. 2; CVLI , n.;

cxcwi , n. 7. — CJ. Pascalis.

Paschalis [II], papa, XLU, n.; ccii,

n. 1. — C/1 Pascalis.

Pascalis [II], Paschalis, pontifex roma-

nus, XLI, n. 2; XLii, n.; cxi.l, n.;

cxcvu, n. 7; ccii, n. 1; 377, ti, 7,

10; i03, 10, 17.

pascua, 24i, 12, i5.

pascuale, 33i. 2, 10.

pascuarium, 259, 22; 279. 1.

pasnadium jiorcorum, tf, i3; :/0. n. b.

Pasnaeriae, villa, 22, i6. — Pasnelles

(Loir-el-Ciier, c°° d'Herbauit , c°" de

Monteaux).

pasnagium, 393, n,; 395, 11; —
ovium, XLI, n.; — porcorum, 10, 1.

pasnaticum, 190, 5; 392, n.;393, n.

Pasnelles (Loir-et-Cher, c" d'Herbauit,

c" de Monteaux).— Foir Pasnaeriae.

pastio porcorum, 26, i5; 102, 7;

190, 5.

pastuagium, 102, 6.

pastura silvae et herbae, 35i, 8.

pasturalia tam silvatica quam herba-

tica, 35i, i.

pastus, 353, 16, 22; il5, 5.

patrimonium, 286, 8.

Pauli curtis, 78, 27.— Poilcourt i\r-

dennes, c" d'Asfeld, c" dHoudil-

court-et-Poilcourt).

Pauliaco (Goiffredus de), 283, 12.

Paulus ( sanctus ).— Festum SS. Pelri et

Pauli, 44, i8. — C/". Petrus (sanc-

tus
J.

pauperes, 75, 6. — Dispensa paupe-

rum, 216 , 2. — Sustentationespau-

perum , 3Si , 2 3, 2 4 ; 369 , 23, 2 '1

pecora, 106, i3; 31i, 9.

pedagium , pedagia, 36, 10; 190, 1

pedaticus, i!il. 28.

pedilerci\itatis[Silvancctensis],iî5Y. 2

peditium, 128, i3.

Peireibnz (Navelo de), 66, i3. — Cj.

Pelrae Fonte.

Peirfonz (Navelo de), 66 , n. o. — Cj.

Pelrae Fonte.

pensa caseorum, 75, 7; 296, 2. —
Cf. poise.

peregrinus. — Receptio peregrinorum

,

36i, 23.

Pernant (Aisne, c°° de Vic-sur-Aisne).

— Voir Parnant.

Pernes, in comilatu Teruanensi, 68,

12, 2g. — Pernes (Pas-de-Calais,

c"' de Boulogne).

Perona, Parrona, Peronia, Perrona,

Perronense castrum, Pierronne, i25 ,

23, n. 1. — Cf. Adeliz, Roberti

Perronensis lilia; Emma, usor

ejusdem Roberti; Odo, filius ejus-

dem Roberti ; Rotbertus de Perona.

— Péronne ( Somme ).

Perone {Robert de), 296. 3o. — Cf
Perona.

Peronia (Rotbertus de), 296, 12.

—

Cf. Perona.

Péronne (Somme). — Voir Perona.

Perrona.— Robertus , dominas Perro-

nae, 427, i3, i!\. — CJ. Perona.

Perronense castrum, 425. 26. — Cf.

Perona.

Perusia, villa, 222 , 22.

Peteverense castrum , i4P, n. g el m;

151, n. b. — Cf. Petverense.

petitiones publicae, 399, 2.

Petrae Fonte , Peirefonz , Peirfonz , Pie-

refonz, Petrafonte (Nivelo de), 54,

5; 63, 7; 66, i3, n. o; 3il, 20,

n. m. — CJ. Nivelo de Petrae Fonte.

— Pierrejonds (Oise, c°° d'Attichy).

Petra Ficta (Odo de) , 170, 17.

Petrafonte (Nevelo de), 3il, n. m. —
Cf. Petrae Fonte.

Petronvilla (Franciscus de), i21, 5.

Petrus, 132, 7.

PclTus, 216. 12.

Petrus, 366 , 1.

Petrus, abbas Al[ti]villaris, 299, 17.

Petrus, abbas S. Germani [dePratis],

170. 3; 236. ih. — CJ Petrus,

cancellarius régis.

Petrus. abbas S. Luciani [Belvacensis],

299. 10.

Petrus, abbas Trenorciensis monasleiii,

42, n.; 197, 27; 198, 4, 19, 3o.

Petrus, Pierre, camberlanus, CLin;

388. 28.

Petrus, Pierre, cancellarius régis, Lin-

Liv; LïV; Lxvn; LXX; 94, 8; 102,

20; 110. i5; m, 12; 117, 20;

123, 18; 127. 22; 128, 11-, 139.

i5; 152, 27; 15i, i3; 160. ii;

163, 7; — abbas S. Germani [de

Pratis], 170, 3; 236, i4.

Petrus, canonicus S. Slepbani Drocen-

sis, ce, n. 1.

Petrus, castelianus, 282, 9.

Petrus , dapifer, 257. 6.

Petrus , episcopus Silvanectensis, 112, 9.

Petrus, Pierre, pincerna régis, cxLVin,

n. 2 el 3.

Petrus , Pierre, praepositus de Parisius

,

CLrv; 276 , 1, 9.

Petrus (sanctus), lil, 21; 42P, i5.

— Festum ejus in mense junio, 44,

18; 75, h;36i. 5.

Petrus (sanctus), martyr, socius Mar-

cellini , 60 , 16.

Petrus , thesaurarius [ ecclesiae Belva-

ci>nsis], 257. 6.

Petrus, Airardi filius, 276, 11;

425. II.

Petrus de Baalli, ccxl, n. \.

Petrus de Besonz, ccxl. n. i ; ccxLl.

Petrus, Galterii filius, 249, 16.

Petrus, Guarnerii filins, 132. i4;

13!t. 16.

Petrus, Hugonis, comitis de Domno
Martine, filius, 266. i4, 20.

Petrus Iterii, 3i3, 27.

Petrus , Manliensis baro, XLni, n. 3.

Petrus Modicus, cciv, n.

Petrus de Sancto Savino, 216 , i5.

Petrus de Sivrac, cciu,n. 2.

Petrus, Tetbaldi Ciius, 266 , 19.

Petrus Tosardus, 160 . 10.

Petverense, Peteverense, Pithverense,

Pitiverense, Pitveris, Piverense cas-

trum, Pulveriae, là9, 8, i4, n. g et
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m; /.)/, II. 1); ?.).)
, 7; 256 , 11. i cl 2.

— Ecclesia S. Mariao super wadiini

,

35i. 3; 355, 3î, 33; 25tf, 3, ii,

II. 1. — Granjîia, 356, 7. — Mi-

lites : l'oi'r Albertus Tesoelini Clins,

llugo.l.semliaidiis, Oudalricus.Tes-

ci'linus. — l'raepositus : loi'r San-

i-io. — Pitliivùrs (Loiret).

Petverensis , Peverensis , Pitiverensis

vicaria, l'i?. 11, n. 3; 150. 7. —
Cf. Petvercnse.

Phele, pays. — Voir Pevle.

Peverensis vicaria, li7, 11. — Cf.

Potvcrensis.

Pevle, territorium, 205 , î/i, aS; iiO,

33, 38. — Pcvele , pays.

Pexeium, casirum, 333. Zi:33i. 17;

309. ai; 'lii, 5. — Cf. Pissiacus.

Ph., [scilicet Philippus [I], xv\ l'"i-an-

corum], xcvi; 38.'i, 32; '103, 8;

ii3. il3. 19 H5. n. b; 45i,

I

io; i2i. 16; — Cf. Philippe I".

Philippus, Philipus, Pltillipr, Phil-

lippe. PliiUippus, Phillipus, Pliilyp-

pus, Phylippus, Phviiprus, IMiyii-

pus.

Phariseus (Radulfus), 1S7. iG.

Philippe , chapelain du roi , cxrn.— Cf.

Philippus.

Philippe l'\ roi de France, cxciv,

n. 1 ; r.xCTni; cxcix ; 67 , 27, 3o; 69

,

27; 238. n. 1; 39i. 18; 396, 3i.

— Date de sa naissance, XY-\xiir.

—

Date de son sacre, XV; xxm-.vxiv;

xux, n. 3. — Sa minorité et la tn-

telle de Baudouin, xxTinxxxii. —
Date de sa majorité, xxxn-xxxiv. —
Son absolution, 37U-37S. — Dona-

tions n'ayant pas fait l'objet d'une

charte, xl-xi.iv. — Date de sa mort,

xxxn-xxxvm. — Son tombeau.

XIXTOI, n. 2.— Cf. Ph., Philippus,

Philipus, Phillipe, Phillippe . Phil-

lippus, Phillipus, Philyppus, Phy-

lippus, Phyliprus, Phylipus.

Philippe 11, Philippe-Auguste , roi de

France, ccxiii; ccxsxvii; ccxxxvm;

ccwxix; ccxi, ; CCXLI. — Cf. Philip-

pus [II].

Philippe m, roi de France, 308 , 2;

313, 3.

Philippe IV, roi de France, ccxxxvi;

à, 8; H. 33; 55. 13.

Philippe V, roi de France, ccix.

l'Iiilippe VI , roi de France, ccxi; 35.

H;300. 11; '122. 11, n. 1; i33. C.

— Cf. Philippus.

Philippus, Philippe, capellanus [re-

i,'is?], cuti; 302. 1.

Philippus [1], re\ Franrorum, XV, n. 1;

\\I, n. I ; x\in. II. 1 ; XXIV, n. 1; XXV,

11.; XXVI, II. 1; xxix; xxx, n.; xxxii,

11. I, .< et i; xvxin, n. i et g; xxxv.

II. I, 3 ft 5; xxxvr, n. 1-/1; xxxmi,

11. 7, 9 et 10; xxxix; XLI, n. 1 ; xi.il,

II. 3;xLnt, II. i-3;xirv, n. i-3; xi.v,

n.; xcv; xcvi; cxxvn; cxcn; cxciii,

n. 1 ; C.XCVIII, II. 1 et 2 ; cxcix, n. 2 ;

ce, n. I ; CCI, n. 1 ; ccn, 11. 1 e( 2 ;

cciii. 11. 2; ccviii; ccxx.xTX, n. 2 et

3; 2, 21, II. o; 3. 3; 7, n. n et ;3;

13. 23, 35; 16, n; 17. ib;20,

2; 21, 17, 20; 23. 23; 2i, 7, 9;

27,6, 20, 33; 39, 'j;30. i4;5?,

18; 35, 29; 37, i8, 33; 38, 12,

a, 16; 42, 9; 45, 30; 47, 3; 50.

2/1, 3o; 5i. 1, 3, 11; 53, 2,6;

54, 7, i5; 55, 3, 20; 56, 7, n. t|

etv; 57. 17; 5«, 5; 60. 7; 62. i5,

17, 21; 65. i5; 6i. i5; 66, 21.

n. d; 67. 2.; 65, 6, 12; 71. 33;

77. 1; 79. 21; 50, 12; 83, 6, 10,

26; 54, n.; 55, 7, 33; 56, 5; 55,

n. ; 55, 1, n.; 95. n.; 55, 3, 18;

99. 18; iOO. 7, i5; 102. i3,

22, 25, 27; lO'i. 12; i05, 3;

106. i5; /07. 21; i09. 6,-j;110.

!,, là, 16; iii, 10; 113. 2, 5;

^f4. 11. i et 2; fi5, 3, i, 6, 8,

32; i2/, /i, 17; ij22, n. a; 133,

5; i24, 12, i6; 135, n. 1; i27,

24; 138, 11, i6, 20; i50. 1, 9;

«7, n. 2; 138, 23; i55. 11, i"i;

liO, n. ï; i4f. 4. 11; 1i2. a;

i^3, 16; i44, 7, i3; i45, 8, 17;

lie. 20; i47, 19, 33; 150, 18,

20 , n. j; 151, 1 ; i5j2, 1, 19; 153,

16; f54, 4, 20, n. 1; i57, 29;

158, 1, 5, il; i6i, 17; 162, 16;

i6'/, 10; 165, i4. 18; i67, 10;

169, 8, 10, i3, 22; 170, i5, 16;

i7i, 3, 7, 19; f72, 1, i5; 173.

i3; ^74, 4, 27; 175. 1, 19; ^50,

25; 181, 7, i5; i52, 19; 18/4,

2, 25; ^55. 17; i57. 27; 191, 19;

i52, 8. 18; 193, 13; i54, 8;

iS7. iZ; 199. 23; 200, 11. 3; 20i,

i4. II. 2; 203, 4, n. a; 206, 23;

207. 11. 2; 209. 1, 33; 2i2. i4;

?/4, 10, i4; 2/5, n. 2; 2/7. ;i.i;

222, 12; 225. 21, 23; 2i5. 14;

226. 8; 227. 30; 228. 30; 230.

ig, 21; 231, 6, 9, 26; 252. i3,

i5; 233. 7; 254. 18; 335, 12;

257. 8; 240. 7; 24/, 19; 245.

i3, n. 1 ;244. i3; 245. i, 3, 32,

24, n. 1 ; 246, 1, 7, n. 1 et 2 \350,

i4; 251. 12; 252, 9; 255, 10;

255, 2, i8; 357, i3; 255. 23;

?55, 3i; 260, 5; 26/. 5; 363. i3,

33; 264. 11 ; 366, i3, 16; 267,

n. 2; 265. 3; 265, 24. 26; 370,

9, 10, 12, n. b; 275, 7, 29; 274.

'i3; 377. 8, 29; 379, 10; 250.

o3;25/. 24; 255. 9, 10; 254. 3;

255. 3, i3; 256. 1, n. i; 257.5,

8; 388, 4; 255. 10; 390, 11, i4;

254, 9; 296. i4. 20; 2.95, 29;

300. n. o; 301, 5, 11, 34; 502,

fi, n. 1; 505, i3; 504. i5, 18,

II. 2; 505. 6; 306, 21; 505. 13,

:4; 309, i4, ii.;5/0, 3, 16; 313,

29; 315. 3, 31, n. b; 316. i4;

5/7, n. r; 5/5, 21; 319. i5; 52/.

n. b; 322, 2; 525. 22; 527, n. i;

525, 1 ; 330. 30; 55i, 8, i5; 552,

10, 11; 555, n. 2; 555, 1; 556,

16, 18; 337, 4; 555, 2, 9; 339,

i3, 17; 540, 26; 54/. 6, 16;

542, 9, i3, 32; 545. 19; 544.

18; 547, 11 ; 3iS. 1, 4; 545. 1,

12 ; 350. 4, 17; 351. lo, 12 ; 353,

2; 555, 10, i4; 35i, 19, n. 2;

355, 1, 3, 19; 557, 8; 555. 4, 8;

560, 12; 56/, ii; 366. 19; 575.

16,27; 574. 8, i3; 577. 3; 552.

1, 25; 554. 22; 557, 9; 555, 1;

390, 2, 12; 392, n.; 396. 22,

397. n. 1; 555. 1, 24; 400. n. x;

40/, 7; 402, 12, 16; 405.8; 404,

i4; 406, i3; 405, 8; 405, 26;

4i0, 22; 4/2, 12; 4/5, 19; 4/4,

i4; 4/5, 1, 5, 11, n. b; 4/6, n. 2 ;

4/7, 1; 42/, 20; 422. n. 1; 424.

16, 18: 425, 21, H. l; à31. i3,

i5; ^32. 3, 6, 17; 455. 11, 10;

454, 27; 44/, i5; — abbas S.

Aniani Aurelianensis, 332. 10, 1 1 ;

— concanonicus S. Mariae Pissia-

censis, 37, 23. — Anniversarium

ejus, 4/5, 5, 11. — Anno aetatis

suae .X°., 3il, 6. — Cf Pli.,
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l'Itilippe l". Philipus, l'InUlpe,

l'Iiillippe, Phillippus, Pliillipus,

Philvppus, Phylippus, Phvlipiiis,

Phvlipus.

Phiiippus [H], Philippe-Auguste, lex

Francorum , ccxm; ccxxxvil;

rx.xxxvni; ccxxxix; ccxi; ccxLi; 59,

». 1.

Philippus [VI], Philippe VI, rcs Fran-

corum, CCXi; 35, 8; 200, 11, n. 3;

i22. 11, n. 1; 425, 6.

Philipus [I], rex Francorum, xli, h.;

XLU, n.; XCV; XCVl; CXXVII; cxxix;

/. 10, i4; i2, 2, 7, 9; ii, 17;

15. 6; 45, 4; ^5. /,;56,n. t; 58,

n. e; 55, 30; 90, 33; Pi, 8; P5.

7; i55, n. i; i26\ 24; i^S, 20;

i.36, 3o; 1Ù2, 18; i45. 7!. a; 155,

n. 2; 757, n. c; 158, n. a p(
j ;

7(>5, n. i; i5i, 28; i5i, li; 207,

(I.; J2i(î, 18; 220, 34; 22i, 4, 5;

25i, 2; 276, i4, 16; 2*4, n. a;

2*5, 2; 257. n. o; 322, 3i ; 326.

i5, 16; 3,3(?, n. m; 336, i3; 5//tf,

7; 379, 6; 40P, 11; 4itf. 11;

il9, 18. — C/. Ph., Philippe r,
Philippus, Phillipe, Phillippe, Phil-

lippus, Phillipus, Philvppus, Phy-
lippus, Phyliprus, Phylipus.

Phillipe [I], roy de Franehe. 71, 36.

— Cf. Ph. Philippe r, Philippus,

Philipus, Phillippe, Phillippus,

Phillipus, Philyppus, Phylippus,

Phyliprus, Phylipus.

Phillippe [/], roi de Franche, 75 , 32.

— Cf. ih., Philippe l", Philippus,

Philipus, Phillipe, Phillippus, Phil-

lipus, Philyppus, Phylippus, Pliy-

liprus, Phylipus.

Phillippus [I], rei Francorum, 31, 6,

23, 26; 75, 11; 79, 6, 11; 158,

n.j; 161. 9; 257. i5; 279. 23;

331. n. i. — Cf. Ph. , Philippe l",

Philippus, Philipus, Phillipe, Phil-

lippe, Phillipus, Philyppus, Phylip-

pus, Phyliprus, Phylipus.

Phillipus [I], rex Francorum, 330,

n. m. — Cf. Ph. , Philippe I". Phi-

lippus, Philipus, P/ii//ipe, Phillippe,

Phillippus, Philyppus, Phylippus,

Phyliprus, Phylipus.

Philyppus [I], rex Francorum, .\cvi;

39, 12. — C/. Ph., Philippe r.
Philippus, Philipus, Phillipe, Phil-

lippe, Phillippus, Phillipus, Phy-
lippus, Phyliprus, Phylipus.

Phylippus [I], rcs Francorum, xxv,

n.; XCTI; CXXXIX, n. 8; 38. n. 1;

4i, i3; 95, 12; m. n. 1 et >;

117, 18, 21; 122, n. a; 131. 3o;

132. 1, 2, 10; 133, 24, 28; m,
n. e; li2, n. h; 236, 4; 247, 20;

245, 3; 254, «. 2; 271. ., 27;

272. 12; 300. 17; 305, 22; 321.

2; 37f, 16; 434, 2. — Ç/. Ph.,

Philippe l'\ Philippus, Philipus,

Phillipe. Phillippe. Phillippus, Phil-

lipus, Philyppus, Phyliprus, Phy-
lipus.

Phyliprus [I], rex Francorum, I3/4

.

7. — Cf Ph. , Philippe r. Pliillpiius,

Philipus, Phillipe. Phillippe. Phil-

lippus, Phillipus, Philyppus, Phy-

lippus , Phylipus.

Phylipus [I], rex Francorum, 92.

i4; 93, 8; 216, 21; 220, 7. —
Cf Ph., Philippe r. Philippus,

Philipus, Phillipe, Phillippe. Phil-

lippus, Phillipus, Philvppus, Phy-

lippus, Phyliprus.

Pictavensis diocesis, 221. n. 3 ;
—

episcopatus, 44, 2; — episcopus,

ccxxvni, ;i. 1; •— pagus, 44, 9,
10; cf. Pictavorum solum ;

—
( Rotge-

rius),fraterRotberti de Belismo, 326,

9, ». 1. — Cf. Pictavi, Poitiers.

Pictavi, Pictava, Pictavis, Pictavus,

216, 22; 217. n. 1; 220. 26. —
Actum Pictave, 221. 4. — Cornes,

226, n. i; 3P4, 21; cf Goffredus,

VVido, Willelmus. — Ecclesiae :

voir Beatus Hylarius , Monasterium

novum, Saint-Cyprien . Sanclus Pe-

trus. — Episcopus , ccxxvni , n. 1;

Doir Isemhertus.— Suburbium, 220.

Il, 12. — Cf. Pictavensis, Pictavo-

rum solum, Poitiers (Vienne).

Pictavorum solum, ccni, ». 1. — Cf.

Pictavensis pagus.

Pictesedi (Actura Castro), xli, n. —
— Poissy (Seine-et-Oise, arr. de

Versailles)?

Pictor (Ingenulfus), 357. 34.

pictorum (terra), 78. 3o, 32.

Pida, fluvius, 75, 16. — Py, ruis-

seau, affluent de la Suippe.

Pierefonz (Navelo de), 63. 7. — Cf.

Petmc Fonte.

Pierre, chambellan du roi, ci.ill. —

•

Cf. Petrus.

Pierre , chancelier du roi , abbé de Saint-

Germain -des -Prés, LIU-LIV; LXV;

ixvn; Lxx. — Cf. Petrus, cancel-

larius.

Pierre, échanson de Louis VI, cxLviii.

— Cf. Petrus, pinccrna.

Pierre, prévôt de Paris, cliv. — Cf
Petrus.

Pierrefonds (Oise, c°" d'Attichy). —
Voir Pelrae Fonte.

Pierronne (Robertus de), 'i26 , 21. —
Cf. Perona.

Piètre, 73, 1, 22. — Pi'ftde ( Nord , c°°

de La Bassée, c" d'Aubers).

Pieltre (Nord, c°° de La Bassée. <"

d'Aubers). — Voir Piètre,

pignus, 78 , 2.

Pincerais, pays. — Voir Pinserecensis.

pincerna régis. — Voir huticularius.

Pinetus, hoscus Aloanniae, i26 . 12.

Pinserecensis (archidiaconus) , i21. 1.

— Pincerais
, pays.

Pippinus, rex Francorum, 116, 11,

3o.

Pirarius (Aimericus), 190, 3.

piscariae, 26. 4.

piscatio, piscationes, 52. 17; 232, 3;

262, 5, G; 3i4, 18; 360, 21;

371, 22; 426. 7.

piscator régis, 392, ».; 395, g; 396,

23.

piscalorium
,

piscaloria, 75, 7, i4,

17, 19; 3/4, i6; 399, n. 1.

piscatura, 202. 5; 305. 23; 308. 5.

pisces, 6, 19. — Décima piscium,

96, 24. — Stationes piscium, 161

.

11, 3o, 3i.

Pisciaco (Gascio de), constahularius,

424, 33. — Cf. Pissiaous.

Pisseium , castrum , 130, 9. — Gau-

terius de Pisseio, 130, 8, 11. h. —
Cf. Pissiacus.

Pissiacus, Pexeium, Pisciacus, Pis-

seium, Poissiacus, castrum, xm,
n. 2; 35, 32; 36. 7, 9, 12, i4;

233, 3i; 234, 17; 236. 24; 237,

10; 309. 21, ».; /ill. 5, n. d. —
Actum Pissiaco, ccxu; 37, 5; /25,

i5; 130, 9; lis, 17; 272. 11;

389. 12; 39/, 4. — Burgus, 237,

i4. — Cellarium et granarium

,

167. 18. — Décima, 167. 19. —
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Ecclesiae : loiV Smicla Maria Pissia-

censis, Sanctiis Pelrus. — Palatium

regale, 57i. 7; 391. !\. — Praopo-

siliis : loir Uolierlus, Wallerus. —
— Cf. Bartliolomeus, Cîascio, fiaii-

terius. Hilduiniis, Normaniius de

l'issiaco , Poijjrj ( SeinoetOisc , air.

(le Versailles).

Pistriacus, fi3 . ik. —- Prifty (Saône-

rl-Loire, c°° de Tournas),

pistrinum, 35 '1 .11.

Pithivien (Loiret). —• Voir Pelverense,

Pithverense castrum, 236, n. 1. —
Cf. Pelverense.

Pitiverensis vicaria, I'i7, 11. ?>. — CJ.

Petvereiisis.

Pitveris, 35i. 3; 25j . 32; 256. 7,

n. 2 ; 276, 6. — Cf. Pelverense.

plaoitatii)nes, 'i2() , 16.

plaoitum ,
^6", 3; 333, 11.

Plancliea , locus in suburbio Bitu-

ricensi, 363 , 10.

Plante {Foret de), près de Tours, \L.

— Cf. Splenla.

plaustrizatioues, 17 '1, 13.

plaustniiii , 27S , ?i. /..

Pleiiicliamp (Odo de) , 13, i3.

Piotae, â3. là. — Plottcs (Saône-el-

Loire, c"" de Tournas).

P/o((ei ( Saône-el-Loire , c" de Tour-

nus). — Voir Piotae.

Podio (Poncius Humbertus do), ca-

inerarius, CLi; 3i3, 25.

Poilcourl (Ardennes, c" d'Asfeld , c"

dTloudiloourt-et-Poilcourt). — l'oiV

Pauli curtis.

Poilleo (Odo de), 326. 10.

poUe de frovunaije, 75, 29. — Cf.

pensa.

Poissiacus, 236. 2 4. —- Cf. Pissia-

cus.

Poissy ( Seine-el Oise , arr. de Versailles
)

,

252, n. 1. —- Précepte conlirraant

les donations laites à Notre-Dame

de Poissy par les rois de France,

CLXXXl; 3'i-37. — Charte d'Yves,

ëvêque de Chartres, établissant des

chanoines dans l'église de Poissy,

3i8-3'i9.— Cf Pictesedi, Pissia-

cus.Sancta Maria Pissiacensis.

Poitiers (Vienne). — Séjour de Phi-

lippe 1" à Poitiers, 217, n. 1. — Cf.

Pictavensis, Pictavi, Picta\orura so-

lum.

[loniarium [rejjiuni], 23 'i, 1. — Cf.

pomeriurn.

l'omereia (décima de), 13, 5. — La

Pnnimniiye
( Eure-et-Loir, c°" de Bre-

/.olles, c'" de Crucey).

pomeriurn, '126, 6. — Cf. pomarium.

Pommeraye [La) - (Eure-et-Loir, c"" de

Bre/.olles, c"° de Crucey). - Vnir

Pomereia (décima de).

Pomincrcttu, (£«)-( Nord , c°" de La Bas-

il'Aubersl. Voir S put!see, c

relias.

Pomponiensis villa, 29, 2(3. — Pont-

point (Oise, c°" de Pont-.Sainte-

Maxence).

Ponce Hiimliert , cliambrier du roi , r.\r.v.

— Cf. Ponlius Humberti.

imncellus, i26 , 8.

Pnnclacus, in episcopatu .\nde!ja\ensi,

ii. G.

Poncio (Wallerus de), 252, n. \. —
Cf Pontio.

Poncius Humbertus de Podio, 3i3.

>.h. — Cf. Pontius Humberti.

Pont-B(ir (ArPons Bairi, 306, 3.

dennes , c"" Le Chesne , c°° deTannay ).

Pons Fabricatiis, 78, it. — Pont-

Faverijer (Marne, c°° de Reine].

Pons Lsarae , Pons Ysarae, Pontigeris

,

Pontisara, Pantoise, 127, 3; 232,

n. i;23i, i5; 309, 21, n.; 322,

2,32; 323 , 2 , 11. — Actum apud

Pontem lsarae, i27, 23; 309, 23.

— Denaiii, 'i09, 2g. — Ecclesiae :

voir Sanctus Germanus, Sanctus

Mello. — Proceres, 127, 3. —
Transversus, i06, 5. — Vicarius,

125, 11, 11. 1. — Cf. Amalricus de

Ponte lsarae. Pantoise (Seine-et-Oise),

Vuarnerius de Ponte Lsarae.

Pons Leviatus, Ponttis r,evi (?), bur-

gus et villa, 1S9, 2I1; 190, i, 2,

9; 235 , 3o. — Ecclesiae S. Mariae

et S. Pétri, 186, 28; 187, 1, 6;

189. 23; 190, 12. — Terra S.

Pétri, 190, 9. — Cf. Pontlevoy

(Loir-et-Cher, c°° de Montrichard
)

,

Sancta Maria de Ponte Leviato.

Pons Ossanliae, in territorio Aurelia-

nensi , 192, g, 22. — Ponl-aux-

Moines 'Loiret, c"" d'Orléans, c°*'

de Chécy et de Mardié).

Pons Ysarae , 309, n. — Cf Pons )sà

rae.

Pontault (Seine-et-Marne, c"" de Tour-

nan). — I^oir PonleU.

Ponl-aiLC-Moines (Loiret, c°° d'Or-

léans, c"" de Chécy et de Mardié).

— Voir Pons Ossantiae.

Pont-Bar (Ardennes, r"" Le Chesne,

c"" de Tannay). — Foir Pons Bairi.

Ponleharten (décima de), 13. 9.

Pontelz, villa, 250, i3. — Pontault

(Seine-et-Marne, c°° deTournan).

Pontesienses [denarii], 609, 29. —
Cf. Pons lsarae.

Pont-l''aver(jer (Marne, c"" de Beine).

— Voir Pons Fabricatus.

Ponthieu (Cuy, comte de), 201, n. 1.

— Cf. Pontivium.

Ponlicinsis cornes fWido), 83, i5.

— Cf. Pontivium.

Pontici ( oines (Hugo), 282, 5. —
Cf. Pontivium.

Pontigeris (transvereus) , i06 , 5. —
Cf. Pons lsarae.

Pontio, Poncio (Wallerus de), 252,

16, n. \.

Pontis villa quae vocatur), 29, 3i.

— Ponl-SainteMaxence (Oise, arr.

de Senlis)?

Pontisara, 322, 2. — Cf. Pons lsarae.

Ponlisarensis et Vulgass. Franc, vica-

rius, 125 , 11,11. 1.— C/. Pons lsarae.

Pontius de Glana, 225, 20, 3i.

Pontius Humberti, Ponce Humbert

,

Poncius Humbertus de Podio, came-

rarius. cxlv; ci,i; 326, 19; 3i3,

2 j.

Poiili\a patria, lO'i, 10. — Cf. Pon-

tivium.

Ponti>io (Wido de), 165, 0.1. — Cf
Pontivium.

Pontivium, Ponthieu, Pontiva patria,

Pontivorlum, lui, 10; 200. i3;

201, 17. — Cornes : roir Hugo,

Wido. — Pontliieu, pays.

Pontivorii cornes (Wido), 201, i5;

— lerritoriura, 200. i3; 201. 17.

— Cf. Pontivium.

Pontlevoy [Loir-et-Cher, c°" de Montri-

chard). — Privilèges pour l'abbaye

<lr Pontlevoy. CLWii; cLXWii; cxci;

186-191.— Cf Pons Leviatus.

Pnntoise (Seine-et-Oise), 232, n. 1.

—

Vicaire de Ponloise et du \ oxiu

français, 125. 11. — Cf. Pons

lsarae.
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Pontpoint (OisR, c°° de Pont-Sainte-

Maxencel. — Voir Pomponiensis

ïiUa.

PontSainU'Max-eiice (Oise, arr. de

Senlis).— Voir Ponlis.

Pontus Levi. — Terra apud Ponluin

hevi. 235. 3o.— Cf. Pons Le\iatus.

Porciensis comitalus, 30o . 5. — Por-

cien . pas s,

Porcina Decca , ^Oi , 2C; i39.i!i.

porrus, porci, 10, 1, 2; Sl'i. g;

porcus deciraus, 102, G; porci do-

minici, J90, 5. — Paslio ad porcos

it( porcorum, 102, 7; 190, a. —
Cf. pasnadium, pasnagium, pasna-

ticum , pastio.

Pormort (Ricardus de), 323, ig.

—

Pnrimort (Eure, c°° des Andelys).

Porpriaco (Rolgerius de), 255. 23. —
Poupry ( Eure-et-Loir, c°° d'Orgères).

perla aquae, 295 . i!\.

portalicum , portaticus, ii, 3i; 372,

10, i4, i5.

Portmort (Eure, c°° des Andelys). —
Voir Pormort (Ricardus de).

portus,5ff, 18; 195, 17; 308. 5.

Postellus (Gualterius), 271. 28.

Potentianus (sanctus), aposlolus et

martyr Senoncnsis , lil, ilx.

potestas coenobii, 65. 16; — judi-

ciaria, 196 . 6; — saecularis, 180

.

10; 195. 1; — villae, //^.g; 20i

.

26; 363. 1, 3, 18; il2, i5, ig.

Polinus (Xix ardus), ISO. 3i.

Pouille. contrée de l'Italie. — Voir

Puilla.

Poupry (Enre-et-Loir, c"" d'Orgères).

— Voir Porpriaco (Rolgerius de).

praebenda, 37, 7, 22 ; iii, 29; 177 . 5,

8, 10, 11; 179. 26; 206. iS; 302,

n. 1 ; 30i, 1 ; 3i7, i5, 20; 365. 1 ;

369. 27; 370. 1; 388, ii-, i37.

i4, ig-, i3S. 1, 8;4/}i.8. — Mu-

talio prac!)pndariim, 205. 26; iiO.

20-26. — Vonditio pracbendarum

,

182. 11-12; 275. li.

praeceplio, Lxxxvni; 90. 2g; 196, 12.

— Praeceptionis pagina, 117. 1, 8.

— Cf. praeceptum.

praeceplum , praeceptum auctoritatis

rngiae, praeceptum regale, praecep-

tum régis, praeceptum regium,

Lxxxvn-Lxwix; 65 ,iS; 79, 3; 111.

ill, 18; 112. 2, 6; 115. 6; 139.

5; iiO.n. 2;m . i3, 20, 2 3, 3o-,

i47. 3, 4, 5, 12, i5-, 16i. 25;

170.25; 192. 8; 19i. 20; 198. 20;

199. 2^; 210. 4, 23, 25, 27; 227,

?>;2ùli, io;2i5. 21, 24,n.i;246',

1; 2U8. 2, 4; 251. 2; 255, 34-,

255, 27; 261. 12, 17; 2<>*. iij;

279.i,;28i. 8, 16; 255, 21; 302.

n. 1; 3i7, 7; 320, 23; 321,. n. 1;

325, 25; 332, i3; 333, n. 2; 336'.

10; 339. 6; 3i}2, 9, i3; 3;i5. 5;

356. 6, 8, II, i3, i4; 36i. 8;

390. 2; 40P, 10; ùll. e, 8; //25,

21, n. i et 2; i29 . n. i. — Cf.

praeceptio.

praecones vini Parisius, \UI, n. 2.

praefectus , 5ff , 1 2 ; 25i , 2 4 ;— Blesen-

sis, 23, 27.— Cf. praepositns, praetor.

praeposilura ccclesiae, 57, 22 ; 275. 6;

— rerura canonicalium, 111. 23.

praepositus, 10 . 10; 11 . C, g; 34, 9;

37. 23; — ccclesiae, 7, 6, n. i;

20, 28; 21 4; 34, 8; 55, i5;

i3tf, 7, 19; i37, 2; i77, 24; 187.

18, 22; 34p. S, 10; — regius, i7,

10; m. 6; i4i. 17; i55, i;332,

8 ; 254 , 7 ; 274 , 7 ; 255, 10; 361

.

4, 16; 370, 3; 372. 8, 20; 355,

i3; ill , n. d; — Aurelianensis

,

9i. 9; 276, i3; — Parisiensis, 55,

11; 127, 22; 276, 9; — Pive-

rensis, 252, 12; — Stampensis,

255, 24. — Cf. praefectus, praetor.

praetor, 99 . 12, 1 3.— Cf. praefectus

,

praepositus.

pramnialica sanclio, Lxxxviii; 38i

,

n. f; 355, n. k. — Cf. prancmatica.

prancmalica sanctio, 354, 29; 355,

i3. — Cf. prammatica.

prandium,5i, 2; 150. 23.

Pratis (Radulfus de), 326, 7.

pratum, prata, 6, ii; 11, 10; 26,

3, 17; 29. 29; 33. 18, 19, 2i;

52 16; 61, 23; 68. 7; 65, 3, 5;

78. 19; :/0i. 20; i45, 19; 179.

21; 750, 8; 202. 5; 204. 8; 205.

i4, 18, 21, 20; 206. 2; 220. i5;

232, 1; 24i, 10, 12, i5; 250, 4,

8; 266. 6; 255, 2; 308. 5; 360,

21; 363, 16, 17; 370. 17; 37i,

22; 392. 4. n.;354, 17; i39 . i4;

440. 12 , 16, 20, 24 , 3o.

Pratus, locus in suburbio Bituricensi,

363. 9.

préambule dans les préceptes de Phi-

lippe I", XCIX-CIII.

Précy-sous-Thd (Cote-d'Or, arr. de Se-

mur). — l'oir Prisciacus.

Prés Fichaux [Les), lieu-dit à Bourges

(Cher). — Voir Fiscalense pratum.

presbyter cardinalis, 213. 21.

Préty ( Saône-et-Loire , c°" de Toumus ).— Voir Pistriacus.

Preuilly (Indre-et-Loire, arr. de Loches).

— loir Prutliaco (Goffridus de).

prévôts royaxLT . CLIV-CLV.

primates, cvni; 6. n. v; 111. ig;

152. 8; 301. 33; 352, 7. — C/.

optimales, principes, proceres.

princip.s , principes regalis palatii

,

principes regni, 30. lo; 93. 2; 98.

10; i04, 12; 158. h;20U. 4; 316.

2g; — Bituricensis patriae, 361. 6;

— Francigenae, 724, i4. — Cf.

optimales, primates, proceres.

Prisciacus, villa, 254, 2 3. — Précy

sous-Thil (Côte- d'Or, arr. de Se-

mur).

priïilegium, Lxxxvni; lxxxix; lli.

n. i; 115. 8; 152, 17; 158. 7;

169. 8, 10; 757, 11; 757, 3o;

755, 5, 17, 24, 20, 27, 3o; 755,

2;206, 2g; 277, 2;235, i4;304.

i5, 18, n. 2; 306. 16, 20; 335,

1 4, 20; 347, 7; 373. 16; 357. g;

399. 21, 23; i25, 12.

proceres Balduini comitis, 50. 3i; —
— Carnotensis cpiscopi, 345, 6;

Corboiiensis castelli, 756, 20; —
Milidunenses, 335, 21; — [Ponti-

vensis] provinciae, 704, 11; —
[régis], 40. 27; 50. 24; 53. 4; 85.

27, 3o; 90. 23; 92. 25; 98, 10;

705, 5; 735, 7; 277, 8, 16. 23;

372. ig; — regni, 730, 11. — G/'.

optimales, primates, principes.

proclamatio, 50. ig; 52, 3, 6.

procurafio, 82. 7; 347, 16.

procuralores viilarum , 52, 3.

propatulum.— Aclum Parisius in pro-

palulo, 755. 27-28.

Provins (Seine-et-Marne). — Eglise

Saint-Ayoul, 436, 2.

Prutliaco (Goffridus de), 354, 23. —
Preuilly (Indre-et-Loire, arr. de

Loches).

publiée dans la formule de date îles pré-

ceptes . CL\II.
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Piiilla (lîoemons.princrps df) , -4?/, 5.

— Poitille , contrée de l'Italie.

Puueaiu- (Loiret, arr. de Pithiviers).

— Voir Piiteolis.

Puiset (Hiif;o de), 333. ag. -- Cf.

Puteolus.

Paiset [Le] - (Eure-et-Loir, c°° de Jaii-

ville). — Don.TliDn aux cliaiioine^

de Saint-Martin du Puiset, iSl-lSJ;

iSti. i4-i5.— Cf. Puteolus.

Puisemc ( Eure-et-Loir, c°" de C.liàteau-

neuf). — Voir Putheolus.

Pulïeriae, 255. 7. — Cf. Petvi-rensc

eastrus.

puriiicatio sanctac Mariac, 7i . 7.

Pusatio (Ilu^jode), 133. i/i; 13/,. iC.

— Cf. Puteolus.

Pusato (Arnulphus de], i2J . G. —
Cf. Puteolus.

Pusiaco (Hugo de), !.')/), 7; J93. lo;

33S. 24; 232. g. -~ Cf Puteolus.

Puteaeio fEbrardus de', XLrv, n. 1. —
Cf. Puteolus.

Puteiolo (Hugo de), 109. 9. — Cf
Puteolus.

Puteo (Radulfusde), ]13. 23.

Puteoiis, .KLlv, n. 3. — PaiseaiLx

(Loiret, arr. de Pitliiviers).

Puteolus, Puisel. Pusatius, Pusatus,

Pusiacus, Puteacius, Puteiolus, Pu-

/ntum, castelluni , .ii.iv, n. 1; iSi.

i5; iif5, .T, 7,9, 10; 267. n. 2.

—

(liuiiterium, 182. 7. — Ecclesia :

voir Sanctus Martinus. — Milites :

noir Arnulpluis de Pusato, Ebrardus

de Puteacio, Hugo de Puteolo. —
Lr Puiset (Eure-et-Loir, e"° de Jan-

vllle).

Putbeolus , CGI , n. — Puiseux
( Eure-et-

Loir, c°" de Cbâteauneuf).

P(y(ie)- (Haute-Loire). — Voir Ani-

ciensis episcopus.

Puzatum, 267, n. 2. — Cf. Puliolus.

Py. ruisseau, affluent de la Suippe. —
\ oir Pida.

Q

quadragintariae, 96. ig.

quadreriae, 308, 6.

Quadrex.Querrae, villa, i2i . 9, i5.

—

Quiers (Seine-et-Marne, c°° de Mor-

mant).

quadrîga, 2il, i3; il2, 20.— Prata

ubi coUigi possunt de feno .(^C. qua-

drigae, 2H , 11.

quadrigata, 3ôi . 10, n. 2.

quadruca, 182, 9, 10.— Cf. cari'nea.

quadruga, 232, 6. — Cf. carruca.

ijuarAiUmc, dans la formule de date des

préceptes , CLXIV.

Quarter (Rodulfus), 283, 12.

quercetus, 205. i5; iiO, i3.

Quercu (Ernaldus de), CXCV, n. 2.

Querrae, villa, /54, 9. — Cf. Qua-

drex.

Quesnellus (Gaulerius), 356'. 11.

Quemre (Le) - (Loiret, c°" de Jargeau,

c°' de Férolles). — Voir Lescu-

vrio.

Qaiers (Seine-et-Marne, c°" de Mor-

mant). — Voir Quadrex.

Quierzy (Aisne, c°° de Coucy-le-Châ-

teau). — Voir Carisiacus.

Quincenno (Odo de), 326, 7.

Quinci, 205, i5, 16; iiO. i3. —
Caincy (Nord, c"" de Douai).

Quintinus (sanctus), mart\r, 24.), 10,

1 1.

Quiriacus, episcopus Nannetcnsis, 31,

24; i33, 16.

R

Rabastia, xvn, n. 1. — Russie.

Rabbodus, episcopus Noviomensis,

159. 9. — Cf Rabodo.

Rabboldus, episcopus Noviomensis,

159. n. \. — Cf Rabodo.

Rabodo, Rabbodus, Rabboldus, Ra-

bodus, Rabotdus, Railbodus, Rad-

boidus, Ratbod. Ratbodus, episcopus

Noviomensis, ccxvi, n. 2 jccxui; ii5,

i5, ii.p; 159, 9, n. i; 162. 22 , n. m;
i99. i4; 210. 3/,; 226. 12; 2ii

.

2k\282. S; 299, 9; 31i, 26; 3il,

17; 544, 2/1, n. d; 3i5, 3, ». b;

427. 2.'t.

Rabodus, episcopus Noviomensis, 112.

i5; 199. i4; 236. 12. — Cf Ra-

bodo.

Rabotdus, episcopus Noviomensis,

299, 9. — Cf Rabodo.

CHARTES ET DIPLOMES. — I.

Radbertus , Robertus , Rodbertus Rufus

,

7. 18, n. n et v; 12, 6.

Radbodus , episcopus Noviomensis

,

113. n. p; 162. 22; 544. n. d;

545. II. h. — Cf. Rabodo.

Kadbodus, episcopus Sagiensis, ccxxiv.

Radboldus, episcopus Noviomensis,

54 y. :/7. — Ç/: Rabodo.

Radulfus.— Cf. Radulphus , Rodulfus

,

Rodulplms.

Radulfus. 371. i3.

Radulfus, Radulpbus, Raoul. Ratdulfus,

Rodolphus, Rodulfus, Rodulplms,

cornes Crispinianensis vel[ Vadensis],

wxii; cxxxiv; 6. n. v et A; 7, 1,

14,1. a , d et n ; i2 , 3 , 10; 17, 1 1 ;

31. 25; i8, 20; 52, 6, n. k; 53.

8, n. n; 56, S, n. v et y; 58, 4;

59, 18; 63. 5; 66, 11, n. b; 83.

i4; 90. 36; S5, 21; 113, 10; 139,

8, n. n; 159, 26, n. u; 162, 16,

II. n; 165, 20; 172, 3; 173,gi229,
iZ, 25, n. c et e; 455, 17. —
Sepultura ejus, 239, 20-27; '^^^-

1-5.

R[adiillus], cornes Viromandensis,[filius

Hugonis et Adelaidis], ccn, n. 2.

Radulfus, Radulphus, Raoul, Ratdul-

fus, Rodulfus, Rodulphus, dapifer

régis, cxxxvn, n. 9; cxLViil; CXLLX;

,74. 3, II. f; 56. B; 59. 18; 63, 3;

66. 9, n. g; 85, 29; 86. 1; 54, 5;

98, 25; 100, 18; 102, 18; lOi.

i2, n. d; 106, 17; iCP, g, n. n;

lU. 2, n. b; i25. 12, n. r; i25,

3;— dicdw Belvacensis , cxxxvn,n.8.

Radulfus, episcopus Ambianensis, 210,

33.

67
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Radulfus, Rodulfus, levita [ecclesiae

Silvanectensisj, il3 . i6, n. F.

Radulfus, vicpcomes, 39i, 26.

Radulfus, Radulphus, Amalrici filius,

casatus [ecclpsiae Belvacensisl , 287

,

13 , n. y.

Radulfus, Blitb. filius, 282. 8.

Radulfus Burdo. 180. Sa.

Radulfus Dolensis, 365, n. j. — Cf.

Rodulfus.

Radulftis de Giemmo, 326, 3.

Radulfus de Hospitio, ccxt, n. 1.

Radulfus, Hugonis frater, i38. :i.

Radulfus, Ildpliurgis pater, 362 . n. V.

— Cf. Rodulfus.

Radulfus dp Juviniaco, 103, n. c.

Radulfus :\Ialahoiba, 326. 7.

Radulfus Malus Vicinus, /iOS, 11, 12.

Radulfus, Odelardi filius, 250, 18.

Radulfus Phaiiseus, 187, 16.

Radulfus de Pratis, 326. 6.

Radulfus de Puteo, 113, aS.

Radulfus de Stampis, lii, 8.

Radulfus Tornacensis vel de Turnai

,

Bdoid, Baiil de Tournai, 69. 10, 25 ;

76, /i, 9; 296. 12, 3o.

Radulphus. — Cf. Radulfus, Rodulfus,

Rodulplius.

Radulphus, ahbas S. Symphoriani,

299, n. j. — Cf Rodulfus.

Radulphus, cornes [Vadensis], 56, n.

V et y; 66, n. h; 159, n. u; 229. n.

c et e. — Cf. Radulfus.

Radulphus , dapifer régis , cxsxvn , n. 9 ;

cxlk; 66. n. g; i23, n. r; 125, 3.

— Cf Radulfus.

Radulphus, Amalrici filius, casatus

[ecclesiae Belvacencis], 287, n. y. —
Cf Radulfus.

Radulphus, Rodulphus, Lancilini

filius, 252, 16, n. y.

Raginaldus. — Cf. Raignaldus, Rai-

naldus, Raiuardus, Rainaudus

Rainoldus, Renard, Renaud.

Raginaldus, 21 , 2.

Raginaldus, ahbas S. Salvatoris Mele-

dunensis , filius Milonis ,3i7, 18,22.

Raginaldus, cancellarius, lti, n. 5.

Raginaldus, Rainaldus, thesaurarius

S. Martini [Turonensis], .94, 2;

221, 1.

Raginaldus de Castro Gunterii , 39i ,

23.

Raginaldus Champel , ,555, 20.

Raginaldus, Drogonis lilius, 39i, 26.

Ragot (Huhertus), 396, 18.

Raignaldus. — Cf. Raginaldus, Rai-

naldus, Rainardus, Rainaudus,

Rainoldus, Rennrd . Renaud.

Raignaldus, ahbas Fiaviniacencis, 254,

5, i6.

Haimarus, Raymarus, Reimarus, prar

positus S. Amati Duacensis, 210. 1,

'I. a.

Haimhaldi, Rainbaldi (Rolbertus,

filius), 136, 12 , n. d.

Raimhaldus. — Cf. Raimboldi, Rain-

baldus, Rambaudus.

Raimbaud. lé^at du Saint-Siège, 55

n. 1. — Cf. Rainhaldus.

Raimberga, llylduini de Pissiaco u\or,

257, i5.

Haimbcrtus. — Cf Rainbertus.

Raimbertus, prior Bruerolensis , 12.

Raimboldi, Rainboldi (Hugo, filius),

1 13. 21, n. m.

Raimboldus. — Cf. Raimbaldi, Rain-

haldus , Rambaudus.

Raimundus. — Cf. Raymun(kis.

Raimundus, Ramundus, Raymnndus,

pincerna, cvLvm, n. 5; 361. ig,

'I. q; 372. 21.

Raimundus, Ramundus, Rayuumdus

de Ciconiis, .361 . 1-, n. k.

Rainaldus.— Cf. Raginaldus, Raignal-

dus, Rainardus, Rainaudus, Rai-

noldus, Renard. Renaud.

Rainaldus, 191 . 2.

Rainaldus. 326. !>.

Rainaldus, Rainaudus, ahbas Mau-

rigniacencis vel S. Trinitatis de

Stampis, 356, 27; 357, g, 23;

3S8, &: 391. 2.

Rainaldus, Rainoldus, ahbas S. Me-

dardi Suessionensis, 80. 19; 85.

9-

Rainaldus, archidiaconus [ecclesiae

Parisiensis?], .557, 3o, 35.

Rainaldus, Reginaldus, Renaldus, ar-

chiepiscopus Remensis, 282. 2 ; 299.

6, n. h; 3il, 17; /i27, 2(i.

Rainaldus, Rpnau(/,bulicularius[ régis],

cxLvn; c\Lix; 127, i5; i35, 28.

Rainaldus, Ravnaldus, Rennud , came-

rarius, cxliv; i37 , 1 2 , n. d.

Rainaldus, castellanus de Cocheio,

filius Techonis, 279. 7.

Rainaldus, comes Curbuiiensis, 9i. 3.

Rainaldus, Rainaudus, Rainauldus,

Raynaldus, comes de Nivernis, filius

Wiilelrai comitis, 113, 23, n. 1;

226. 16, n. m; 2iS. 7.

Rainaldus, Rainoldus, comes Suessio-

nensis, 77. 35; 78. 5; 276. A;

282. 6.

Rainaldus, major, 2i , i.

Rainaldus, thesaurarius S.Martini Tu-

ronensis, P4. 3. — Cf. Raginal-

dus.

Rainaldus, vicedomnus Carnotonsis?],

187. li.

Rainaldus Bastardus, cent, n. 2.

Rainaldus Bisencor, 3ù , 8.

Rainaldus de Cociaco, 3il, ai.

Ilainaldus de Coleto lel de Calleto,

555, 16; 326, 6, 10.

Rainaldus Farsit, 103, n. c.

Rainaldus, Gelduini filius, 53, 11.

Rainaldus, Germundi Caulis frater,

27. i3.

Rainaldus, Hildeburgis pater, i/, 1.

liainaldus Letardus, 216. 11.

Rainaldus de Nonestantevilla rel

-Nonstantevilla, 326, 6, 10.

Rainaldus Oiardus, 326, i3.

Rainaldus Paganus, frater Gausherti

mililis, 53, 7.

Rainaldus de Regemorantino, 191. 1.

Rainaldus, Rotherti de Sablulio filius,

103. n. c.

Rainaldus, Rainoldus, Reinaldus, Wa-

leranni camerarii frater, 29, i i ;

lli. 1; 123. 8, n. y.

Rainaldus, Walterii frater, 191 , 1.

Rainardus. — Cf. Raginaldus, Rai-

gnaldus, Rainaldus, Rainaudus,

Rainoldus, Renard, Renaud.

Rainardus, serviens, 85, 20.

Rainaudus. — Cf. Raginaldus,

Raignaldus, Rainaldus, Rainardus,

Rainoldus, Renard, Renaud.

Rainaudus, 37. 26.

Rainaudus, ahbas S. Trinitatis de

Stampis, 391. 2. — Cf. Rainaldus,

ahbas Maurigniacensis.

Rainaudus vct Ramundus, arcbipres-

byter S. Amhrosii Bituricensis, 361.

20, /'. r.

Rainaudus, Willermi, comitis Niver

nensis, filius, 113, n. 1. — Cf. Rai-

naldus, comes de Nivernis.



TABLE ALPHABETIQUE. 531

Rainauldiis, levlla [occlesiae Sil\an<'C-

lensis], U3, n. e. — Cf. Kainoldiis.

Raiiiauldus, Willermi, coniitis Niver-

nensis, lilius, H3. a 3. — Cf. Rai-

naldus, couies de Nivernis.

Rainbaldi ( Rolbei-Uis , liliiis), J36, 12.

— Cf. Raimhaldi.

Kaiobaldiis. — Cf. Raimbuldi, Raiai-

boldi , Ramhaudiis.

Rainbaldus, Raimbaad , les^alus aposto-

licae sedis, 55. 11. i; 54. i3.

Kainbertus. — Cf. Raimberttis.

Rainbcrtiis. Raviiberlus, 371. çi, 11. j.

Rainlmlili flliigo. tiliiisl, H3, 21. —
CJ. Kaimboldi.

Raini'rius. — Cf. Rainei-us.

Rainerius, H . i5.

Rainerius, 187, si; 191, 3.

Rainerius, Hainier, Rnyneriiis, abbas

S. Dyonisii, cxcni, n. i ; cxr.vn; 90,

1; 91 , 1; 116. 8,11. a.

Rainerius, cornes Montensium, iO. 9.

Rainerius, Rainerus, Raynerius Klan-

drensis, episcopus Aurelianonsis.

109. 8, n. m; 152, 23; loi, 12;

210. 33; 226. 10, H. s; 256. 1.

Rainerius Finemunt, 10, 10; il.

» • 7;

Rainerius de Turris, 39i. 2 5.

Rainerus. — Cf. Rainerius.

Rainerus, Renier. 74 , g , 26.

Rainerus, Hainier, capellanus, CLin;

287. 10.

Raiuerus, episcopus Aurelianensis,

?10. 33. — C/. Rainerius.

Rainerus, prior de Gomaco, 302, n. 1.

Raingerus, 50, i4.

Rainynt de Gand, 76. 7. — Cf. Rain-

gotus.

Raingotus, 50, 1
'1 ; 51, 2.

RaingolusGandensis, iJainjot de Gand,

Rengotus , 6'5, 8; 66. i4; 76, i, 7.

Rainier, abbé de Saint-Denis, cxcTn.

— Cf. Rainerius.

Rainier, chapelain du roi , ci.in. — Cf.

Rainerus.

Rainoldus.— Cf. Raginaldus, Raignal-

dus, Rainaldus, Rainardus, Rai-

naudus. Renard. Renaud, '

Rainoldus, abbas S. Medardi Suessio-

nensis, 80. 19. — Cf. Rainaldus.

Rainoldus, cornes Suessionensis, 77.

35; 78, ô. — Cf. Rainaldus.

Rainoldus, Rainauldus, Heinauldus,

levita [ecclesiae Silvanectensis], 113,

1 5 , n. e.

Rainoldus, Waleranni camerarii fraler,

29. 1.4; m, i.— Cf Rainaldus.

Rambaudus. — Cf. Raiuibaldi, Kaim-

boldi, Rainbaldus.

Rambaudus, ranonicus [Carnolensis],

3i9. 11.

RambottiHet [Furcl de) — (Seinc-et-

Oise). — Voir Aquilina.

Raranulfus. 2i6', 11.

Ramundus, archipresiiyter S. Ambrosii

Bituricensis, 361. n. r. — Cf. Rai-

naudus.

Ramundus, pinceina, 361, 19. — Cf.

Raimnn<Uis.

Ramundus de Ciconiis, 361, 17. —
Cf. Raimundus.

Raoldicurlis, 168. n. t. — Cf. Ruol-

dicurtis.

Raoul, archevêque de Rouen, ccxxiv.

— Cf Rodulfus.

Raoul, comte de Valois, xwii; cwxrv.

— Cf. Radulfus, cornes Oispinia-

nensis.

Raoul, sénéchal du roi, cxxxvu. —
Cf. Radulfus, dapifer.

Raoul de Tournai. 76. 9. — Cf. Ra-

dulfus Tomacensis.

raptus, 195, 8; 338, 27.

raseria frumenti, 205, 16; 'liO, i4.

Ratbod, évèque deNovon, ccxvi, n. 2;

tcxLn. — Cf. Rabodo.

Ratbodus, episcopus Noviomensis,

162. n. m; 210. 34; 2U . 24;

31i. 26; 3ii. 24; 3i5. 3. — Cf.

Rabodo.

Ratdulfus, cornes [Vadensis], I18. 20.

— Cf. Radulfus, cornes Crispinia-

nensis.

Rathericurtis, J204, 19; ^39. 26.

—

iîc'coiirf (Pas-de-Calais, c°° de

Vitry).

Ratinsis ecclesia, in episcopatu Nanne-

tico, 44, 7. — Rais, ou peut-être

Sainl-Viaud (Loire-Inférieure, c°°

de Saint-Pèri'-en-Retz).

Raul de Tournay. 69, 25; 296, 3o. —
Cf. Radulfus Tornacensis.

Rausedo, villa, in pago Magdunensi,

261, 2 1. — Roudon (Loiret. c°° et

c" de Meung-sur-Loire).

Raymarus, praeposilus S. Amali Dua-

ccnsis, 210, n. a. — Cf. Raimarus.

Raymundus. — Cf. Raimundus.

Rayniundus, cornes S. .\egidii, 42i, 2.

Raymundus, pincerna, cvLvm, n. 5;

361. n. q; 372. 21. — Cf Rai-

mundus.

Raymundus de Ciconiis, 361 , n. k.

—

Cf. Raimundus.

Raynalihis, camerarius, '137, n. d. —
Cf. Rainaldus.

Raynaldus, Willelmi, coniitis Niver-

nensium, lilius, 226. n. m. — Cf.

Rainaldus, cornes de Nivernis.

Raynbertus, 371, 9. — Cf. Rain-

bcrtus.

Raynerius, abbas S. Dyonisii, 116, 8,

n. a. — Cf. Rainerius.

Raynerius Flandrensis, episcopus Au-

relianensis, 109, n. m; 226. n. s;

256, 1. — Cf. Rainerius.

recepfaculum, 85. 20. — Receptacu-

lum pauperum sive Domus Dei apud

Veteres Stampas, 288. 6.

Récourt (Pas-de-(;alais, c°" de Vitry).

— Voir Rathericurtis.

rectitudo, 311. 7; ,322, 36. — Recti-

tudinem monstrare, LVin, n. 3. —
Cf. jus, rectum,

rectum consequi, 101. 33; — facere,

101, 32, 34-35. — Cf. jus, recti-

tudo.

reddita, 386, 20.

redditio, 182. 8.

redibitio, redibitiones, l'il. 3o; 195:

19; 259, i3; 262. 3; 288. 8;

554. 1.

redimatio, 290, 2.

reditus domesticus, 10, q.

refectiones hospitum, 369, 23.

refectorium monasterii, 77, 16; 96,

1 1.

Regenialasto , Regemalastro, Rimalast

(Gauscelinus de), 27, 11, 11. g; —
(Ivo de), f i, 6. — Rémalard [Orne,

arr. de Mortagne).

Regemalastro (Gauscelinus de), 27,

n. g. — Cf. Regemalasto.

Regemorantino (Rainaldus de). 191, 2.

— Romorantin (Loiret-Cher).

reges Francorum, 62, 26; 77, 23;

108, 5-6; 116. 3, 10; 138. 28;

139, 1; f4i. 19, 23; li7. 1; 161,

21, 3i; 162, 4; 180. 22; 193, 3;

195, 3. i4; 197, 3i; 198, 21, 24,

28, 36-37; 247, 2^; 251, 20; 253.

67.
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i3; 299. 18, 19; 300. 8, 9, 11;

305, i3, 18; 309. n.; 3U, 1, 4;

316. 16; 320. 19, 2i; 522, 34;

5:25. 22 ; 332. 17; 336. 3,8; 55*,

ao; 3I16. 16; 552, 9; 572, i8;

383. 7; 55ff, 19; iOO. 18; 420. 4,

28; i'27. 8, 22. — C/. ChaAea.

CbiUlericus, Dagobertus, Henricus,

Hlii(lo\icus, Hluilovius, Karoliis,

Louis. Ludoïicus, Philippe , Philip-

pus, Piotberlus, Theodericus.

Reginaldus, archiepiscopus Remensis,

299, n. h. — Cf. Rainaldus.

r^ium.— Quicquid de regio computa-

tur, 161, 29.

règne [année du), dans la formule de

date des préceptes, CL\I; CLXix-

CLXXV.

regnum rrancorum, 223, i4, 20.

Reimarus, praepositus S. Amati Dua-

censis, 210. n. a. — Cf. Raimarus.

Heims (Marne), xxiii; xxiv, n. 2 ; cci.

—
- Concile de Reims, en 1049, ^^n,

n. 2.—Privilège pour les églises, 1.

— Mandement de Pl)ilippe I" au

peuple et au clergé de Reims, il6-

Un. — Cf Rémi.

Reinaldus, Waleranni camerarii frater,

123. n. y. — Cf. Rainaldus.

Reinauldus, levita [ecclesiae Silvanec-

teusis, 113. i5. — Cf. Rainoldus.

Reinfridus, !t6. i5.

Reinfridus, 454, 18.

Bémalard (Orne, arr. de Mortagne).

—

Voir Regemalasto.

Remegaudus, 371. 11.

Remensis pagus, 223. 1. — Cf. Rémi.

Remensium archiepiscopus, 132, 10.

— Cf. Rcmi.

Rémi, Rhemi, civitas, xv, n. 1; xxni;

XXIV, n. 2; CCI; 78. 29; 95. 18.

—

Actum Remis, xxrv, n. 2; 31, 25;

79. 10; 54, n. 2.— Archiepiscopus,

132, i5; electus, 4i/, 4, 6, 10,
1 1 ; voir Adalbéron, Arnoul, Arlaud,

Foulque. Gerbert. Gervasius, Hérivé,

Hugues, Manasses, Odalric , Rainal-

dus. — Census civitatis, 96 , 2 3.

—

Clerus, lil7. 1. — Comitatus, 5, 4.— Domus archiepiscopalis, 95, 19;
96, 25.— Ecclesia vel Sancta Maria,

5, 1, 4; 77, 23; 206. 28; archi-

diaconus : voir Wido; cancellarius :

loir Godefridus, Odalricus; canlor :

voir Odo
;
praepositus : t-oir Manasses

,

Odalricus. — Ecclesiae, 5, 4; voir

Sanctus Dyonisius, Sanctus Nichasius,

Sanctus Remigius. — Pagus, 223.

1. — Populus, 4i7, 1. — Subur-

bium, 77. 9-10. — Vicedominus,

96. 26; il7. 2.— Cf Burdinus

Remensis, Reims (Marne).

Remigius (sanctus), apostolus Franco-

rum , 305. 1 6 ; — patronus regni

Francorum, 306. 17-18. — Corpus

ejus, 305, 20.— Festura ejus, U . 5.

Remorum archiepiscopus, 5i, 12; 4S,

19; 77, 6; 83. 11; 95. 18; 113.

10; 2H. 11; 244, 22; 245, 6 ,

427, 2'i.— Cf. Rémi.

Rfnaldus, archiepiscopus Remensis;

427, 24. — C/. Rainaldus.

Renard. — Cf. Raginaldus, Raignal-

dus, Rainaldus, Rainardus, Rai-

naudus, Rainoldus, Renaud.

Renard, prévôt royal, xliii.

Renardus Monoculus, ccxL, n. 1.

Renaud.— Cf. Raginaldus , Raignaldus,

Rainaldus, Rainardus, Rainaudus,

Rainoldus , Renard.

Renaud, bouteiller du roi, cxLVii. —
Cf. Rainaldus.

Renaud, chambrier d'Henri I", CXLIV.

— Cf. Rainaldus.

Renaud, \icomte d'Aubusson, cxcii.

Renengens, 62. n. v. —• Cf. Renin-

gbem.

Rengotus de Gand, 76. 2. — Cf.

Raingotus.

Renier, 7i, 26. — Cf. Rainerus.

Reningens, 62. n. v. — Cf. Renin-

ghem.

Reninglie (Belgique, Flandre occidentale,

c"" d'Ypres). — Poir Reninghem.

Reninghem, Renengens, Reningens,

62, 11, n. v.— Reninghe (Belgique,

Flandre occidentale, c°° d'Ypres).

rep. terrae, 62. i3.

res publica. — Iniraicus rei publicae,

66. 4.

Rest (Geraldusde), 10. 16.

reus majestatis, reus majestatis regiae,

117. 12; 170. i4; 17/1. 19; 199.

3; 244, g; 268. ih;279, i3;281,

2i; 28i.2-.

Pieus, villa in pago Belvacensi, 29, 3i

30, 4.

court)

Rienx (Oise, c°° de Lian-

Rex (Tetbaldus), 190, i; 191. i.

Rhemensis archiepiscopus, 123, n. n

159. n. d; 226, n. o. — Cf Rémi
Rhône . neu\e. — Voir Rodanus.

Ribahlus, nobilissimus vir, Albert

pater, 4 , 6 ; 5, 4 , 9 , n a <( d ; 5, 2

n. d.

Ribemons, 24i, n. q. — Cf Ribot

mons.

Ribemont (Aisne, arr.de Saint-Quentin)

— Voir Ribolmons.

Ribemont (Ansflmus de), 425, 3. —
CJ. Ribotmons.

Ribodimonte (Bernardus de), 282.

n. g. — Cf. Ribotmons.

Ribotmons, Ribemons, Ribemont, Ri-

bodimons, Ritbotdimons, 24i, n. q;

280 . 3o. — Actum apud Ribotmon-

lem, 281. 23. — Ecclesia : voir

Sanctus Nicholaus. — Molendina,

281, 9. — Ribemont (Aisne, arr.

de Saint-Quentin). — Cf Ansellus,

Bernardus, Lambertus.

Ricardi (terra), Muriniaci, 78, 3i.

Ricardus. — Cf. Richard, Richardus.

Ricardus, 386, 26.

Ricardus, Richard. Richardus, archi-

episcopus Bituricensis, 55, n. ; 226,

9; 31i , 24, n. q.

Ricard[usi, [scilicet Richerius], archi

episcopus Senonensis , 90. 33.— Cf.

Richerius.

Ricardus, canonicus [ecclesiae Pari-

siensis], 2^4, i4.

Ricardus, capeilanus, 323, 19.

Ricardus, Richardus, castellanus Dis-

tisiacensis, 32. 23; 55, 5, 8, 9, i5,

21; 54, 7.

Ricardus, cornes [Normannorum],

i06,9. — Cf Richardus.

Ricardus, episcopus Sagiensis, ccxwii;

450 , n. q. — Cf. Richardus.

Ricardus, Richardus, pincerna, c\cv,

n. 2.

Ricardus, Richardus, praepositus, 10.

10; 11. 2 , 6, 9.

Ricardus, senescalcus [S. Trinitalis

Rotomagensis] , 283. 11.

Ricardus de Bero, 11. 5.

Ricardus de Pormort, 323, ig.

Ricardus de Rochella, 525. n. b. —
Cf. Richardus.

Ricarius, archiepiscopus Senonensis,

225, n. y. — Cf. Richerius.
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Riceriiis, arrliioplscopu'i Siiioiionsls,

32S. ai. — Cf. Ricluiius.

liicliarti, —• Cf. Ricordus, Hicliardus.

nicliard, arclievêquo tli" lîmirgi's, US,

n. — Cf. Ricardiis.

Richard II. Jiic de Normandie, ccwii.

— Cf. Ricliardus, cornes Norman-

norum.

Uicliard. neveu d'IIcloTse, cci , n.

Uicliardi (Hrlias, lilinsK i59. ai.

Itichardus. — Cf. Ricanliis, Itirluinl.

Riiliardns, 11. i5.

Uicliardils, anliiepiscopiis Bitnrici'iisis.

3'36. g; 31'i.n. q. — Cf Uicar-

dns.

Richardus, castellanns Bisti^iacensis,

32, %7,. — Cf Ricai-<lus.

Ricliardui , Ricardiis , lîirhnrd II . Rikar-

ilus, conies Norraannorum , ccxxil;

40tf, g, n. g; itiO . i i , i8, n), n. 1;

45/. 4.

Ricliardus, Ricardns, Rikardus, epi-

scopus Sagiensis, ccxxiu; CCXXXU;

âSO, la , ig, n. m et q; i31. /i.

Ricliardus, major, 24, !i.

Ricliardus, pincema.cxcT, n. a. — Cf.

Ricardus.

Ricliardus, praeposilus, 11, a, 6,9.

—

Cf. Ricardus.

Richardus, Pvicardus deRocbella, 325.

17, n. I>.

Richarius. — Cf. Ricberius.

Richarius, archiepiscopus Senonensis,

165, i; 210, 3i. — Cf Richerius.

Richarius, canonicus [ecclesiaeRemen-

sis], 206. 3o; !i!il, a3.

Riclieldis. — Cf. Richildis.

Richeldis, sanctimoiiialis S. Eligii Pa-

risiensis, 358, 10.

Richeldis, Balduini , comitis de Hai-

naa, mater, 209 , 3i.

liiclier, archevêque de Sens, 55, n. 1.

— Cf. Richerius.

Richerius. — Cf. Richarius.

Richerius, 366 . 1.

Richerius, Ricard[us], Ricarius, Rice-

rius, Richarius, Ricker. Richerus,

archiepiscopus Senonensis, 53, n. 1;

50.33;55,g;i42.3;i52. i5,aa;

153. ag; 15i . 7; 158. a, la; 165,

l,; 210. 3i; 226,g;22S, ai, n.y;

236, lo; 271. aS; 338, ig; 339.

i3.

Richerius de Sancto Géorgie, 302. li.

Kicherus, archiepiscopus Siiioncusis,

93. g. — Cf Richerius.

UiclilKlis. - Cf Rieh.'ld.s.

Rirhihiis, ancilla, in \illa Piiiilis, >!),

.^la.

Rirl\oi;ualdus, lO^i. a3.

Rlrtnidis (sancta), 203. 18; 209 , 3;

'i38. 3.S.

Hidel (Goinidus), ,?ii,î, 6; 396. iZ.

— Cf. Ridellus.

Rideilus, Ridel (Gausfredus) , 272, 7>\

395, 6; 396. a 3.

Hidellus (Guarinus), 132, i3; 13'i

,

i5; 272, 7; 276. !i.

Rient (Oise, c°° de Liancourt). — Koi'r

Reus.

Rikardus, cornes Normannoruin , .'i30

,

1 1, 18, 1 g. — Cf. Ricliardu-.

Uikardus, episcopus Saj^iensis. ccwiii;

-'i30. 13. — Cf Richardus.

Rillj-la-Monta<jne (Marne , c"" de \ erzvj.

— Voir Rislaicus.

Rimaiast (Ivo de) , 11. 6. — Cf Rege-

malasto.

Riola:it, évèque de Seiilis, cxciv, 11. 1.

— Cf. Frollandus.

Rislaicus, 78. 33.— Ritlj-la-MnnUujne

( Marne , c"" de Verzy )

.

Rilhotdimonte (Lamberlus de], 2il,

i4, 3 1, — Cf. Rihotmons.

Roaidis Hugonis, comitis de Donino

Martino, uxor, 266. id, ao.

Robert. — Cf. Rohertus, Rodbertus,

Rotberlus, Rolhehertus.

Robert, chapelain du roi,CLni. — Cf.

Rothertus, capellanus.

Robert I, comte de Flandre, c\c»iii.

— Cf. Rothertus, cornes Flan-

drensium.

Robert II. comte de Flandre, ccxvii.

Robert, duc de Bourgogne,.xxvni; xvx.

Robert, évèque de Chartres, cxcvii. —
Cf. Rohertus.

Robert . évèque de Séez , ccxxxi.

Robert, frère de Philippe I", c\xxv.

— Cf Rothertus , Philippi régis

frater.

Robert, maitre queux du roi, tuii. —
Cf. Rothertus, coquus.

Robert, prévôt de Poissy (?), CLV. —
Cf. Rohertus.

Robert II. roi de France, xlix; l; li;

1.11; LVI, n. 5; c; ci; cxx; cxxi;

ccxix; ccxx; ccxxii; ccxxvi; ccxxix;

16. n. (I; 67. 3;!; 19'i. n. i; 196.

n. f. - Cf. liothertus.

Robeit, sénéchal du roi, cxwMii. —
Cf. Rothertus de Castello.

Robert de Rraufiw, prieur de Sainl-

Nicaise de .Meulan , cvcrv, 11. 1. —
C/. Rohertus, prior S. Nirasii Mel-

lenti.

Robert de RiiUme , ccxx; ccxvxiv. —
Cf. Rothertus de Belismo.

Robert de llounioiinjne , 69, a.'); 296.

•?g. — (f. Rothertus Burgundigeiia.

Robert du Castrl. 69, a 3. — Cf. Rot-

hertus de Castello.

Robert le Frison, comte de Flandre,

203, n. a et 1; 20i . n. a, n et v;

205. n. e, jeta; 238. <i. i; 292.
II. — Cf. Rotbi'rtus, cornes Flau-

(Ireusiuni.

Robert le fil Gifard , 69. 2/1; 296 , -ïg.

— Cf. Rothertus Gifart.

Robert de Perone, Robert II de Péronne

.

ccxni; ccxvi; ccxvni; 296 , 3o. —
Cf. Rothertus [II] de Perona.

Robert III de Péronne, CCXVI.

Roberti Anselli ( Albertus de Suovrio,

filius] , 276. i3.

Rohertus.— Cf. Robert . Rodbertus, Rot-

hertus, Rotbebertus.

Rohertus, 13. i.

Rohertus, bis. 132, g, 12.

Rohertus, 371. i5.

Rohertus, 372, a.

Rohertus , abbas de Hasnun , 299, n. t.

— Cf. Rotberlus.

Rohertus, abbas S.Germani de Pratis,

38, n. 1. — Cf. Rothertus.

Rohertus, advocafus de Atrebato lel

de Arras, 63. 10; 66, n. s; 100,

20. — Cf. Rothertus Betuniae.

Rohertus, [advocatus villae Ullrabai/],

lOi. 17.

Rohertus, canonicus S. Martini ad

Campos, 2.'iS, n. x. — (f. Ri.I-

bertus.

Rohertus , canonicus S. Salvatoris Mele-

dunensis, 547, i3.

Rohertus, canonicus S. Stephani Dro-

censis, ce, n. 1.

Rohertus, capellanus, 276, li. — Cf.

Rothertus.

Rohertus, cornes Mellenti , cxcv, n. 2.

— Cf Rothertus.

Rohertus, cornes Flandriarum , IS'i,
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n. b el y; 2iO. n. m; 289, it); i21,

2; i27. 17; i28,i.~Cf. Rotbertus.

Robertus , cornes de Rocba Fort! , 275,

2 3. — Cf. Rotljcrlus, cornes de Ro-

cba Forti.

Robertus, coquiis [régis], 56, 11; 99.

2. — Cf. Rolberlus.

Robertus, dapifer régis. — Voir Rot-

bertus de Castello.

Robertus, decanus, 2il, 2Ô.

Robertus, 7îoier(, episcopns Carnoten-

sis, c\ciii, n. 1; cxcvil.

Robertus
, jiracpositus , 396 . 17.

Robertus, Robert, praepositus [Pissia-

censis?], CLV; 3S9, i3.

Robertus, liobert, prior .S. Nicasii

MeRenti, cxcm, 11. 1; cxoiv.

Robertus [II], rex Francornm, \liii,

n. 2; 36, 25; i'il. •>!; J'i5, i.'5;

i67. 11; i8i, n. c; i9i. 20; 239.

n. k; 27i, 20; 275. 5; 3iO. 8;

332, ik;338. n.q; 362, a. i;36i,

II. m; 365, n. a; 55^. ;i. o; 367,

H. p; 570, 19, 22; /1O6. 9; 125.

22, n. 1; 42P, II. i; â30, 18, ». f.

— Cf. Rotbertus.

Robertus, vicedomnus, yyi, ji. d. —
CJ'. Rotbertus.

Robertus, Algrlni Clius, 35S. 1.

Robertus de ARiaeo , 2^i8, n. m. — Cf.

Rotbertus.

Robertus de Alvers, 276". 8.

Robertus, Anseis filius, 266, 21.

Robertus de Arras, 100. 20. — Cf.

Rotbertus Retuiilan.

Robertus de Relismo, Rogerii comitis

filius, 328. 7, 16, 21. ~ C/.

Rotbertus.

Robertus, Retuniae advocatns, 'i28. ?..

— Cf. Rotbertus Retuniae.

Robertus de Boloncourt, 23i, 8.

Robertus Rurgundio vel Burgundus,

100, 10; 396, i5. — Cf Rotbertus

Burgundigena.

Robertus de Castello vel de Castro,

dapifer régis , cl; ce, n. i ; 37, 2'i;

m. 10; 228. 23; 237. 21; 24'/.

». i; 2i8, 8; 337. 3. - Cf. Rot-

bertus de Castello.

Robertus Crocbardus , 396, 1 5.

Robertus de Fossatis, 10. fi, 10; 11

,

2,6,8.— Cf Rodbertus.

Robertus Galcberius, 361, ». n. — Cf
Rotbertus.

Robertus Hai, cxcv, 11. 2.

Robertus, lugelranni [Bovensis] frater,

2^j1, 20.

Robertus deLuriaco, 12. 6.

Roliertus de Matunviliari, 12, '>.C>.

Robertus Menart, //Ofl, 17.

Robertus Meschinus, 361, ». 1. — Cf.

Rotbertus.

Robertus de Perona X'el Pierronue,

vel Perronensis dominus, 290, i3;

i25. 25;426', 21; i27. i3. — Cf.

Rotbertus.

Robertus, Pbilippi [1] régis frater, 17,

d; 31, ili. — Cf. Rotbertus.

Robertus de Rotincia, 2il, 23.

Robertus Rufus, 12. 6. — Cf Rad-

bcrtus.

Robertus de Sancto Clodoveo , 358 ,
'..

Robertus, Su5|)icii filius, 11, i5.

Robertus de Vilrlaco, 103, ». e.

liobiert l'avocat, 76, 8. — Cf. Rod-

bertus, advocatus.

Robiert [II], roi de Franche, 75, 28. —
Cf. Rotbertus.

Roca (Guido de), 233, 3o. — La

Hoclie—Gajoii (Seine— et-Oise, c""

de Magny). — Cf. Rupe (Vuido

de).

Rocacoardi, Rocacohardi castrurn,

223. 5, ». d. — Rocbeclinaiirt

(Haute-Vienne).

Rocacobardi caslrum, 223, ». d. —
Cf. Rocacoardi.

Rocafort ( VVido de), 63, 7. — Cf.

Rocba Forti.

Rocefort (VVido de), dapifer régis,

323, 26. — Cf Rocba Forti.

Rocei (Eubalus de), cornes, 282, 6.

— Cf Rociaco.

Roceio (Hugo de), 135, n. 1. — Cf
Roceto.

Roceto, Roceio (Hugo de) , 135, 23,

n. 1; 136, 16, 21, 35.

CJ.Rocbafort (Wido de), 66, li.

Rocba Forti.

Rocba Forti , Rocafort , Rocefort , Ro-

cbafort, Rocbefort, Rupe Forti

(Rodbertus, cornes de), 275, 23;

276, 3; 302, 1. — (Wido de),

CXXXIx ; CXL ; CXLI , n.;63 ,'];66 , là;

97, n. 9.; 98, à; 99, 17; dictas da-

pifer régis, 323, 16, 26. — Roche-

fort-cn-Yielines ( Seine-et-Oise , c°" de

Dourdan).

Itorbcrbiiiinrt (Haute-Vienne). — Voir

Rocacoardi castrum.

Rocbefort (Wido de), dapifer régis,

323, 16. — Cf Roclia Forti.

Rochefnrt-en-Yvelinc.f { Seine-et-Oise, c""

de Dourdan ). — Guy de Rocbefort

,

cxxxix; cxl; cxli , n. — Voir Rocba

Forti.

Roche Guioii {La), i05, 10-11. — La

Roche-Gajon (Seine-et-Oiso , c°° de

Magny). — Cf Roca (Guido de),

Rupe (Vuido de).

Rnchc-Guyon {La)- (Scine-et-Oisc, c""

de Magny).— Voir Roche Guion{La).

Rocliella (Ricardus de), 525, 17,11. b.

Rociaco, Rocei (Ebolus vel Eubalus

de), 273, 10; 282. 6. — Rnacy

(Aisne, c"" de Neufcbâtcr.

Rodanns, (luvius, 44, 39. - llbone,

(leuve.

Rodbertus. — Cf. Robert. Roliertiis,

Rotbertus, Rotbebertus.

Rodbertus, Rotbertus, advocatus, Ro-

biert l'avocat, 76. i, 8; 83. 17.

Rodbertus, advocatus [ Sancli Bertini],

50, i3; 51. I.

Rodbertus, cornes Flandreiisium , Bal-

duini filius, 5(?, i3; 18 ^1 .2,35. —
Cf. Rotbertus.

Rodbertus, dapifer régis, cl; 250,

17. — Cf. Rotbertus de Castello.

Rodbertus [II], rex Francorum, 75.

5-6; 18i, 3. — Cf Rotbertus.

Rodbertus Bituniae ]8i, 28. — Cf.

Rotbertus Betuniae.

Rodbertus , Robertus de Fossatis , se-

nescallus Alberti , Ribaldi filii, 6,

i5; 10, 6, 10; 11, 2,6,8.
Rodbertus Rufus, 7, n. v. — Cf. Rad-

berlus.

Rodbertus de Rupe Forti , 302, 1. —
Cf Rotbertus, cornes de Rocba Forti.

Rodericus, 2^6, 12.

Roderius , episcopus Cabilonensis , 226,

1 1

.

Rodolpbus, cornes [Vadensis], 98. 21.

— Cf. Radulfus, cornes Crispinia-

nensis.

Rodulfus. — Cf Radulfus , Radiilplius,

Rodulpbus.

Rodulfus, 27, i3.

Rodulfus, 83, i5.

Rodulfus, 233. 3o.

Rodulfus, Radulpbus, Rodulpbus,
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abbas S. Symphoriani [Belvacensis]

,

299. 17, H. j.

Hodiilfiis, archidiaconus [ccclcsiac Bi-

tiiricrnsis], 365. 31.

Uodulfus, flooii/, archiopiscopus Rolo-

magensis, ccxxm; ccxxiv; i30. 1 1;

i3i. i.

Kodulfiis, casatus ecclesiae Bil\a-

ccnsis, 3'ii. 30, n. s.

Kiidulfiis, clei-icus [ecclesiae Parisiensis],

132. 8; 13'i. 11.

Uodulfus, cornes [Vadensis], 6, n. X;

7. n. a; V . 11; 3i. -iS; 52. G; 5,9.

8; 55, li; 90, 36; 139, 8; i62

.

il); i65, ao; i/2, 3. — Cf. Ra-

dulfus, cornes (^rispinianensis.

Ilndidfus, ciibicularius Anseimi , ab-

lialis Beccensis, 3i0, 1.

Uodulfus, dapifer comilis de, Beilo-

monte, 26
'1 , 8.

Rodulfus, dapifer régis, tXLViu;

cxLix; SU, 3; 85, 39; 86. 1; i04,

32; i06. 17; iOP, n. n; liU, n. b.

— C/: Radulfus.

Rodulfus, levita [ecclesiae Silvanec-

tensis], ii3, n. t. — Cf. Radulfus.

Rodulfus, major SigenviUae, Gilberli

frater, 99. 16.

Kodulfus, raonachus [Majoris Monas-

terii], 27. li, i6.

Rodulfus, monacbus [S. Germani de

Pratis], i3i. !t.

Rodulfus, Rodulphus, thesaurarius

ecclesiae Belvacensis, 2ii , j6,

n. m.

Rodulfus, vicecomes, 27. 8.

Rodulfus Blondus, 26i. g.

Rodulfus , Radulfus Dolensis, 365, ig,

" j-

Rodulfus, Goscelini Belvacensis filius,

23i. i.

Rodulfus, Radulfus, Rodulphus, llde-

Imrgis, uxoris Gausfredi vicecomitis

Bituricum , pater, 362. i5, n. k;

365 , 8, g, n. l et m.

Rodulfus Quarter, 5.95, 12.

Rodulfus Rulfus, 250. 30.

Rodulfus VValerna, 283. 11.

Rodulphus. — Cf. Radulftis, Radul-

phus, Rodulfus.

Rodulphus, abbas S. Symphoriani,

299, n. j. — Cf Rodulfhs.

Rodulphus, casalus ecclesiae Belva-

censis, 2ii . n. s. — CJ. Rodulfus.

Rodulphus, cornes [Vadensisl, 52.

n. k; 53. n. n; 139. n. n; 162, n. n;

i33 . 17. — Cf. Radulfus, cornes

Crispinianensis.

Rodulplius, dapifer régi», CXLI\; .5'/.

n. f; lO'i. :,. d; 109,^. — Cf. Ra-

dulfus.

Rodulphus, thesaurarius ecclesiae Bel-

vacensis, 2ii. n. ta. — Cf. Ro-

dulfus.

Rodulphus, Arnesii filius, 37. a'i.

Rodulphus, Ildeburgis pater, 362,

H. k; 365, n. 1 <•( m. — Cf Ro-

dulfus.

Rodulphus, Lancilini filius, 252, n. v.

— Cf Radulphus.

Roelot, Rohelot, [villa]', 2Ù1. 23,

n.d.

Rof. (Odinus), 125. i.

Roger. — C/". Rogerius, Rogerus. Rot-

gerius, Rotgerus.

Itorjer, archevêque de Trêves, archi-

chancelier, xLvm.

Itoçjer. chancelier du roi, ltii; lxvii;

Lxxi; CLXXVii. — Cf. Rogerius.

Roçjer. comte de Beaumont, cxcir, ». 1.

— Cf. Rogerius.

Itoyer II. évêque de Chàlons, xvil;

xvm; xix. — Cf. Rogerus.

Uoger de Montgnmery. seigneur de Bel-

léme, ccxxxi. — Cf. Rotgerius

cornes.

Rogerius. — Cf. iîojer, Rogerus, Rot-

gerius, Rotgerus.

Rogerius, Rnger. Rogerus, Rotgerius,

rancellarius régis, Lvn ; Lxvn : Lxxi

;

Chwyil; 236. i5; 237, 2i;2i5. i3;

2i8, là, n. e; 252, lo; 357. 13;

260. 7; 262. ai.

Rogerius, capellanus, cxcv, n. s.

Rogerius , cornes , fandator Karro-

fensis monasterii, 222, n. ni. —
Cf. Rotgerius.

Rogerius , Roger , cornes de Bello Monte

,

cxcrn, n. 1 ; cxciv, n. i.

Rogerius, decanus fecclesiae Bituri-

censis], 371, 5.

Rogerius [III], episcopus Catalaunensis,

85. 28, 33; 112. n. n; 132. 5;

1.33. 3o; 159. 8. — Cf. Rotgerus.

Rogerius, miles, 165. 9.

Roserius, miles, firaler Hugonis filii

Giraldi, 272, I.

Rogerius Baro, cantor S. Ambrosii

Bituricensis, 361. n. t. — Cf. Rot-

gerius.

Rogerius, Gausfredi, vicecomitis Bitu-

ricensis, frater, 369. 19.— Cf. Rot-

gerius.

Rogerius [de Monte Gomcrici] cornes.

328. 7. — CJ. Rotgerius.

Rogerius de Nantiaco, 250. 19.

Rogerius de .N'antolio, 266, g,

Rogerus. — Cf Rnijer, Rogerius,

Rotgerius , Rotgerus.

Rogerus, camellarius régis, 237. s^.

— Cf. Rogerius.

Rogerus, cornes, 162. 18; 253. 30.

— Cf. Rotgerius.

Rogerus, secundus, Roger II, episco-

pus Catalaunensis, xvn, n. 1; xvni;

XIX; 57, 20,26, 27; 59, 3.

Rogerus [UI], episcopus Catalaunensis,

79. S; 93. 11; 159. n. g; 162. 20:

2ii.3i; 299, 8; 31i. 25; 'i27

.

20. — Cf. Rotgerus.

Rogerus, subdiaconus S. Quintiiii

Vermandensis], 302. ». 1.

Rogerus, vicedominus Remensis. 'ii7.

3 , i3. — Cf. Rémi.

Rogerus de Constanciis. canonicus

[Rotomagensis], 323. 20.

Rohardus, major, 86, 3.

Rohelot, 2i;, n. <l. — Cf Roelot.

Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne, c°° de

Tournan). — Voir Rosscius.

Rollandus, 12!i. 11.

RoUandus, episcopus Silvanectensis,

162. 21. — CJ. Frollandus.

Rollandus, de domo Sancti Martini,

lUi, 11.

Rollers, Roulers . villa in territorio

Brugensi , 75 , 39 ; 7.'i . 1 . — Roulers

(Belgique, Flandre occidentale).

Roma, XVII, n. 3 ; ccxxi, n.; il7.-j.—
Peregrinatio ad Romam , i29, 1 5.

—

Cf. Romana ecclesia , Rome (Italie).

Romana ecclesia, ccxx; ccxxi, n..-

ccixiv ; ccxxT, n. 2 ; ccxxTi ; ccxxTin

,

n. i;370. 22; 'i29, 18, 22; — sedes,

225. 26. — Cf. Roma, Rome.

Romanorora imperator ( Karolus

Calvus), 298, 3 1-3 2.

Romanus pontifes. Romani pontifices,

ccxxvm, n. 1: 116, 'i-5; 300, 1. —
Cf. Alexander, Alerandre . Audebran-

nus , Renedictus , Johannes , Octavus

,

Pasialis, .SUvestre, Urbain, Victor.
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Rome (Italie).— Concile Je Rome, en

io5o, STn, n. 2. — Eglise de

Rome , ccxx. — Cf. Roma , Romana

ecclesia.

Romeiensis (Hevroldus), 91.
't.

Romeniacus, 363, 18.

Romorantin (Loir-et-Cher). — Voir

Regemorantino (Rainaldus de).

Ronceraj {Le), à Antiers, abbaye. —
Foir Sancta Maria de Caritate.

Rondon. — Voir Roadon.

Rooscbche. — Voir West-Rooscheke.

Rorgo, 366. 5.

Roriacus , Antelmi de Groolio frater,

!i38, n.
Rorico, lOi , 22.

Rorico, Rorigo, episcopus Ambia-

nensis,5*5, U-,299. 9; 4?7, 26.

Roricus, i7i, 24.

Roricus , Ciauffredi de Gomet jener,

181. i.

Rorigo, episcopus Arabianensis, 299,

9. — C/. Rorico.

Rosariae, 19i , 26. — Rozihes (Loiret,

c°° de Meung-sur-Loire ).

Roscelinus, 11, 5.

Roscelinus, colibertus, 179, 02.

Rosebecca, Ruseliehc. 295, 9, 3i; 296,

5, 24.— TJ est-Roosebeke (Relgique,

Flandre occidentale , c°° de Passchen-

daele).

Rosebehe. 295, 3i; 296, 2 4. — Cj.

Rosebecca.

Roserte (Ilumbertus), i06, i5.

Roseto (Hubertus et Willelmus de).

232. 11.

Rosetum, 213, 4. — Grand-Rozoy

(Aisne, c°° d'Onlchv-le-Château).

Rosetum, villa, 16, 22. — Rosoy

(Oise, c°° de Liancourt).

Rosolum, 29, n. i. — CJ. Rostolum.

Rosoy (Oise, c°° de Liancourt). —
Foir Rosetum.

Rosseius, villa, 250, i3. — Roissy-

en-Brie (Seine-et-Marne, c°° de

Tournan).

Rosseius de Bellomonte , 26 '1 . 8.

Rostolum , Rosolum, villa juxta subur-

bium Clarimontis, 29, 3o, n. i. —
Rotheleux (Oise, c" de Clermont ,

c"

de Breuil-le-Vert).

rotagiuni , 36, 10; 395, 11.

rotaticum, rotaticus, ûi, 3i; lil,

28; Jil2, 4, 7, 9, i5, 18.

rotatium, 16. 24.

Rotbaudus, abbas S. Ma.vijnini Micia-

censis, 35i. n. 1.

Rotbcrtus. — Cf. /(o4fr(, Roberlus , Rnd-

bertus, Rotliel)erliis.

Rotberlus, 216. 12.

Rotbertus , Roberlus , abbas de Ilasnun,

299, i3, n. t.

Rotbertus , Roberlus , abbas S. Ger-

mani de Pratis, 38, n. 1; 106, 7;

131. 17, 29; 133, 8.

Rotbertus, advocalus, 83, 17. — Cf.

Rodberlus, advocatus.

Rotbertus, Roberlus, advocalus df

Atrebalo, 63. 10; 66, 16, n. s;

98 , 3o. — Cf. Rotbertus Betuniae.

Rotberlus. Roberlus, canonirus S.

Martini ad Campos, 2i8, 12, n. x.

Rotbertus, Roberlus, capellanus, cliii;

276. i4; 326, 17.

Rotberlus, cornes Arvernorura, 3'i3.

3, 6, 19.

Rotberlus, Robert, Roberlus, Rod-

bertus, cornes tel marcbio Flan-

drensium, filius Balduini, cxcviii;

cxcix, n.; 50, i3; 18i, 2. 25,

n. b et y; 203. n. a et 1; 20'4, n. a,

n et y; 205, n. e, j et a; 209, 33;

238. n. 1; 2^0. 9, n. m; 289. 19;

j2P5.«.; 45i. 2; 427, 17; //25, 1.

Rotbertus, Robertus, cornes Mellen-

sium, cxcv, n. 2; 272, 5. — Cf.

Mellentum.

Rotbertus, Roberlus, Rodbertus, comes

de Rocba Forti vel de Rupe Forti

,

275, 2i; 276. 3; 302. 1.

Rotbertus, Robert. Robertus, coquus

[ régis ],CLni; 56, 1 1, n. g etv; 99. 2.

Rotbertus, dapifer régis. — Foir Rot-

bertus de Castello.

Rotbertus, monachus [S. Germani de

Pratis], i3i. 2.

Rotbertus, praefectus Blesensis, 23,

27. — Cf. Rotbertus, praepositus.

Rotbertus, praepositus [Blesensis?],

191, 2. — CJ. Rotbertus, prae-

fectus.

Rotbertus, praepositus [ecciesiae]

Claromontensis, 3i3, 26.

Rotbertus, presbyter [S. Quintini Ver-

mandensis], 505, n. 1.

Rotbertus, prior Parisiensis coenobii

fSS. Bartbolomaei et Maglorii],

'337, 2.

Rotbertus [U), Robert, Robertus,

Robiert . Rodbertus, rex Francorum,

XLIII, n. 2; XLIX; L; LI; LH; LVI, n.

5; c; ci; cx\; cxxi; ccxix; ccxx;

ccxxii; ccxxTi; ccxxix; 16 . n. d; 36,

23; iO. C, 8, i5; 67, 24, 32; 75,

5-6,28;i4i, 21; 1^5. i3; li7, 2;

167. 11; 18i. 3, n. c; 19i. 20,

;i. 1; 196. n.f;239. 24, n. k; 27i

.

20; 275. S; 29!,. i2;3U. S; 332.

là; 338, i4, n. q; 362, i6,n. 1;

36i , 9, n. m; 365, 16, n. a; 366,

6, n. 0; 367 . ], n.
Y>;

370, 19 , 22 ;

i06, 9; i2S, 22, n. 1; /,29. II. 1;

!i30. 5, 18, II. f; i31, 3, i3. —
Anniversarium ejus, 75 , 5-6. 28.

Rotbertus, subcantor ecciesiae Carno-

tensis, 21, 2.

Rotbertus, Roberlus, vicedomnus,

lU. 9, n. d.

Rotberlus, Robertus de Ailiaco, 2/i8

.

8, n. m.

Rolbertus Anguisel, 282. 9.

l'iotbertus, Robertus de Belismo, fdius

Rotgerii comilis, ccsx; ccxxxiv;

524, 22 , n. 1; 325 , 3,7, i5, 20,

22, 34; 326, 5, 9, 19; 328. 7,

16, 21; 45i, 12.

Rotbertus, Roberlus, Rodberlus, Be

tuniae vel Betuniae advocatus vel

advocatus de Atrcbato, 63, 10; 66,

16, n. s; 98, 3o; 100, 20; i54.

28; i28, 2.

Rotbertus Bodoarius, cciii, n. 2.

Rotbertus, Robert. Robertus Burgun-

digena vel Burgundio vel Burgun-

dus vel de Bourgoingne, 69 ,^, 20;

100, 10; 296, 12, 29; 396. i5;

idem ac Rotbertus de Sablulio.

Rotbertus Carellus, 326 , 7.

Rotbertus, Robertus, Rodbertus, Rott-

bertus de Castello vel de Castro , Ro

beri du Castel, dapifer régis, cxxxviii

CL; ce, n. 1; 37. j24; 69. 8, 23

i44, 10; 228, 23, n. J; 236, 6

257. 21 ; 244, i5, n. i; 24^.8

250, 17, n. 1; 272, 10; 337. 3.

Rotbertus, Roberlus Galcberius, 361,

18, n, n,

Rotbertus Gifart vel filius Gifardi , Ro-

bert le fil Gijard, 69. 9, 24; 102,

19; 296 . 1 1, 29.

Rotbertus, Guillelmi de Belfai frater,

326. 12.
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Rolbertus dr Lanlii-rli Villa. JSS

.

i3.

Rotbcrlus, Roberlus Meschinus. .'iSl

,

17, n. 1.

Uolbertiis [II], Roberlus <li' Pcrona vel

l'oroiiia tel Pirrronno , vel Pprionpn-

sisdominus, Rnliert dePcrnne . cCMii ;

•xxvi; ccxvui; 290. i3; 296. 12,

r>o; 'i25. 25; //3tf, ai; '»27. i3.

Rotberlus, Robert. Roberlus, Philip-

pi I] régis fralcr, \v, n. 1; cxxxv;

/'/.'Sq; i7. 6; .î/. là; iS . 19.

Kotbcitus, Raimbaldi liliiis, 1.S6. 12.

Rolbertus, Rolberli de Sal)liilio Rlius,

J03. n. c.

RolbeiUis de Sabiulio, 100. n. 1;

101. i3; 102. 8; 103, n. c; idem

ac Rotberlus Burguiidi<;ena.

Rotgcrius. ^ C/1 Rnger, Rogerius , Ro-

gerus, RotgiTUs.

Rotgerius, cancellarius régis, J2W. 1/1;

257 . 12. — Cf. Rogerius.

Rolgerius, Rogerus, cornes, /.ÎS, 8;

162. 18; 253. 30.

Rolgerius, Rogerius, cornes fundator

Karrofensis monasterii , 222 . 17,

'f. m.

Rolgerius, Rogerius Baro, vel Varo.

canlor S. Ambrosii Biluricensis

,

36i . 21, n. l et u.

Rolgerius, Rogerius, Gausfredi, \ice-

comilis Biluriceusis, fraler, 369, ig,

n. I.

Rolgerius, Rogerius [de Monle Gome-

rici] cornes, paler Roberli de Be-

lismo, ccwvi; 52i. 22; 32S . 7.

Rolgerius Piclavensis, Uotberli de Be-

lisuio fraler, 326. 9, n. I.

Rolgerius de Porpriaro, 259, sS.

Rotgerus.— Cf. Roger, Rogerius, Ro-

gerus, Rolgerius.

Rotgerus, Rogerius, Rogerus [III', epi-

scopusCalalauiiensis, 79, 8; 55,28,

33:55. 11; 112. i?>, n.n; 132. 5;

133. 3o; 157. 26; 159, S, n. g:

162. 20; 210. 3a; 2ii. 23; 2S2

.

i-, 299.8; 31 i. 3b;i27. 20.

Rolhobertus. — Cf. Rohert . Bobertus

,

Rodbcrtus, Kotberlus.

Uotbebertus, '1O6 . 19.

Rotlteleu.r (Oise, c" de (.b'rnuml, c"'

do BreuiHe-Vert). — Voir Roslo-

lum.

Uolbomageiisisarcbiepiscopus, 'i31
. 4;

— eccl;-sia, 322. 2. — C/. Rolo-

niagensis.

Rotincia (Roberlus de), 2il. 2.^).

Kotodio (Ibcrlus de), 2'il. 22.

Rolomagensis, Rotbomagensis archi-

episcopalus, 323. (i ; — archiepisco-

pus, 323. 5, 6, ] ; 'i30 , 11; voir

Jean, Maurilius, Rodulfus, Willil-

mus; — ecclesia, 322, 35, 3fi; ar-

rbidiaconus : loir Fulberlus; cano-

iiiri, 323. 20-21. — Roaen ( Seiue-

Inrérieurc).

Rolomagus. — l'oir Rolomagensis,

Sancta Trinilas Rolomagensis. —
Rouen (Seine-Inférieure).

Rotlbertus de Caslello, 69,8. — Cf.

RoLberhis do Caslello.

Roiicy [Aisne, c°° de Neufchâtel). —
Toir Rociaco.

Roudon (Loiret, c°° et c" de Meung-

sur-Loire). — Voir Rausedo.

Rouen (Seine-Inférieure). — Voir Ro-

lomagensis, Rolomagus.

Roulers . ou tieroir de Bruges. 73. 39.

— Roulers ! Belgique , Flandre occi-

dentale).— Cf. RoIIers.

Rozières (Loiret, c°° de Meung-sur-

Loire). — Voir Rosariae.

Rua Nova vel \ ico .\ovo [Hugo de),

Aurilianensis,5ffi. i5; 372. 4, 20;

38H, 28.

Ruconrt ( Seine-el-Oise , c" de Pon-

toise, c°' de Menucourt). — l'oir

Ruoldicurlis.

RuGnus (Guillelmus), miles de \Ie-

danta, iOS . i3.

Ruius. - Cf. Ruifus.

Riifiis [Alb.ricus),,j6i. i5.

Riilus [Burcliardusj, 103. 11. c.

Rufus (Ilerbertns), 21, 10.

Ruriis(llugo), 187. li.

Rufus (Ilugo) de Castro Forli, ISO,

3o.

Rufus (Odricus), 396, 17.

Rufus (Radberlus, vel Rodbertus vel

Roberlus), 7. 18, n. u et v; 12 . 6.

KufHs(\Vallerius), 191, 6.

Kubolcurt, 205. 18; 'liO. i(). —
Ruyaulcoart [ Pas-de-Calais , c"" de

Berlincourl ).

Ruifus. — Cf. Rufus.

Ruifus (Ivo), 250, 20,

Piulfiis (Rodulfus), 250, ai.

Ruoldicurlis, Raoldicurtis, lôS.H.n.l.

— Rucourt (Seine-el-Oise, c°° de

Pontoise, c'" de Menucourt).

lUiolio [Lanibertus de), 23'i . 8.

Rupe (Vuido de), 266. 8. — La

RociieGuyon (Seine-et-Oise, c°° de

Magny). — Cf. Roca (Guido de).

Rupe Forti (Guido de), 97. n. 2; 98.

ô; 99. 17: — (Rodberlus de),

302. 1. — Cf Rocba Forti.

Rupi, villa in Pevle, 205. 24; iiO,

23.

Rusciorum rex, xxi, n. t. — C/. Ores-

clavus.

Russie. — Koir Rabastia.

Riissorum rex, ,xv, h. 1. — Cf. Ores-

rlavus.

rusticus, rustici, 33. 29; 385. ii;

i27. 6.

Rusticus isauclus), martyr, 88, n.;

S9 , 12; 95. 19. — Cf. Sanctus

Dyouisius.

Riiyaulcourt (Pas-de-Calais, c°° de

Berlincourl). — Foir Ruholcurt.

Sablé
[
Sarthe , arr. de La Flèche ).

—
Foir Sabluliuui.

Sablolium. 100. n. 1; 103. n. c. ~
Cf. Sablulium.

Sablulium, Sablolium, Sablulliacum

,

castrum./tfO.H. i;101.iô;103,n.c.

CIURTES I:T DIPL('iMES. I.

— Sablé (Sarlbe, arr. de La Flèche).

— Cf. Sanctus Maculus de Sabiulio,

Rotberlus Burgundigena, Rotberlus

de Sabiulio.

Sablulliacum, 103. n. c.— C/1 Sablu-

lium.

saccus. — Corveia saccorum, 150. 2i.

Sacegai (Briencius), 395, 19.

Saceium, 312, 11; 31i, 7. — Sacy-

le-Petit (Oise, c°° de Liancourl;.

Saciacus, 305, 28. — Sacj (Marne,

c°° de VilIe-en-Tardenois).

68
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sacre de Philippe F', xxm-isiv; 1-3.

Sacy (Marne, c°° de Ville-en-Tarde-

nois). — Voir Saciacus.

Sacy-le-Petit (Ois.-, c°° Je Liancourt).

— Voir Saceium.

Sado, 371. 11.

saecularis militia, 227, ai; — po-

testas. 180. i5; 195. i.

saecularitas, 335 , ï3.

Sagius, ccxxHV, n. k. — Episcopus

Sagii vel Sagiensis vel Saxensis,

ccxiï; ccxxn; ccixm; ccxxvn; 93

,

12; i28. 32; i29. n. i; «(?.3o;

voir AgolanJus, Ascio, Ivo, Rad-

bodus, Ricbardus, Robert. Sigefrny.

— Sre: (OniL-, arr. d'Alen,;on).

sagniarius, 196, l5.

Sagona, fluvius, 45, lO; ii , 29. —
Saône, rivière.

SaiUy-le-Sec (Somme, c°° de Bray-sur-

Somme). — Voir Sailiacus.

Sailly-Lorette (Somme, c°° de Bray-

sur-Somme ). — Voir Sailiacus.

Sainfredus. — Cj, Seinfredu^.

Sainfredus de Noa, 13, -]

Saint-Adrien, à Béthisy.— Précepte por-

tant exemption de toute juridiction

séculière en faveur de la basilique

de Saint-Adrien fondée par le châ-

telain Richard, Lxxrv; cx.\\i, n. 1;

CXIIT; 32-3i. — Béthisy Saint-

Pierre (Oise, c°° de Crépy). — Cf.

Bistisiacus , Sanctus Adrianus.

Saint-Agnan (Aisne, c°° de Condé-en-

Brie). — Foir Sanctus Ânianus in

pago Briacensi.

Saint-A(iricole. àNevers. — Voir Saintj-

Vincent et Agricole, à Neoers,

Saint-Aignan.àOrléans.é^ise^ccxKwm.

— Précepte portant confirmation de

l'abandon de moulins sis à Orléans,

fait par le chanoine Achard aux

chanoines de Sainl-Aignan, 332.

— Cf. Sanctus Anianus Aurelianen-

sis.

Saint-Aignan-sur-Clier ( Loir-et-Cher

,

arr. de Blois).— Voir Sancto Aniano

(
Bernardus de).

Saint-Ambroir, à Bourges, église.— Con-

firmation par Philippe I" des dona-

tions faites par Geoffroy, vicomte de

Bourges, et Eudes de Déols, à

l'église Saint-Ambroix , et concession

de privilèges, cxci; 358-367. — Cf.

Brisiacus, Sanctus Amhrosius Bitu-

ricensis.

Saint-Amé, à Douai, église. — Charte-

notice énumérant les possessions de

Saint Amé, confirmée par Phi-

lippe 1". 202-206; U38-liUl. —
Privilège royjl pour l'église Saint-

.\mé, ^207-211. — Cf Sanctus

Amatus Duacensis.

Saint-André, à Cambrai, ahl)aye. —

Voir Sanctus Andréas Cameracensis.

Saint-André-lés-Troyes , (Aube, c" de

Troyes). — Voir Sanctus .\ndreas

Trecensis.

Saint-Angel (Corrèze, c*"* d'UsselJ. —
Voir Sanctus .\ngelus.

Saint-Arnoul à Crépy, églis.'.— Charte

de Simon, comte de Valois, portant

donation de la terre de Bonneuil à

Saint-Arnoul , confirmée par Phi-

lippe r', CL.wi; 229-230. — Cf
Sanctus Arnulfus Crispiacensis,

Saint-Aspais . à Melun , église. — Voir

Sanctus Aspasius.

Saint-Ayoul , à Provins, prieuré, i36

,

2.

Saint-Bandij (Aisne, c"" de Vic-sur-

Aisne ].
— Voir Artaisia.

Saint-Barlhélemy . à Orchaise, église.

— Voir Sanctus Rartholonicus Orci-

casae.

Saint-Barthélémy, à Paris, chapelle

dans la cité. — Voir Sancti Barlho-

lomeus et Maglorius.

Saint-Basle ( Marne, c°° etc"'de Verzy).

— Foir Sanctus Basolus.

Saint-Bavon , à Gand, monastère. —
l'nir Sanctus Bavo.

Sainl-Bénigne (Ain, c°° de Pont-de-

Vaux). — Voir Sanctus Benignus.

Saint-Bénigne, à Dijon, abbaye. —
Privilège du roi Robert, l, n. 6;

ccxjtvni, n. 1.

Saint-Benoit-sur-Loire , abbaye, ixïviu.

— ("harte de Gobert, chevalier,

portant donation de l'église de Cha-

lettr, CKC\ 51-5i. — Précepte con-

firmant la renonciation par un cer-

tain Guy à diverses coutumes qu'il

exigeait dans la terre de Saint-

Benoît, cxxxil; 97-99. — Précepte

portant accord entre l'abbaye de

Saint-Benoît et Hervé, chevalier,

107109. — Précepte portant dona-

tion de l'église Saint-Mard d'Étampes

,

Lxxvi; Lxxvn; l!i'4-li5. — Précepte

portant abandon de coutumes à Es-

crennes et à AUevrand , en faveur de

Saint-Benoît, 1U5-IU7 . — Précepte

confirmant la donation de Beaudre-

viliiers par Hugues de Pithiviers,

l'i8-151. — Précepte portant con-

firmation de la donation de l'égUse

Saint-Symphoricn d'Auluu, 22'i-226,

— Précepte confirmant les dona-

tions de Thierry d'Orléans, Lxxxiv;

257-260. — Pri\ilège royal et con-

firmation des biens en laveur de

Saint-Benoît, 260-262. — Précepte

confirmant la renonciation par Hu-

gues Gregarius en faveur de Saint-

Ben(ït au dioit qu'il prétendait sur

les fils de Thibaud deGrandchamp,

373-37'f. — Saint-Benoit-sur-Loire

(Loiret, arr. de Gien), — Cf. Flo-

riacus, Sancti Gervasius et Prota-

sius, Sanctus Benedictus Floria-

censis.

Saint-Bertin , à Saint-Omer, abbaye. —
Charte de Bovon , abbé de Saint-

Bertin, constatant une sentence ren-

due par la cour du roi, confirmée

par Philippe I", cxc; i9-51. — Cf.

Sanctus Berlinus.

Saint-Caprais ( Cher, c°° de Levct ).
—

Voir .Sanctus Caprasius.

Saint-Chéron-lés-Chartres
[
Eure-et-Loir,

c°° et c"" de Chartres).— Voir Sanc-

tus Caraunus.

Saint-Christophe , à Chnteaufnrt, église.

— Précepte confirmant l'établisse-

ment de chanoines dans l'église con-

struite par Amaury, Lxxïl; Lwvn;

C\xxi,n. 1; 118-119. —Cf Saint-

Pierre à Bourgueil, Sanctus Chris-

toforus ecclesia de Castello Forli.

Saint-Christophe-en-Halatte , abbaye.—
Précepte accordant l'immunité à

l'abbaye de Saint-Christophe, cxliv;

28-30. — Saint-Christophe-en-Ha-

latte (Oise, c°° de Pont-Sainte-

Maxence, c°* de Fleurines). - Cf.

Sanctus Christol'orus.

Saint-Clément , à Cnmpiegne , église. —
Voir Sanctus Clemens.

SaintCloud [Seine-etOise, c°" de Sè-

vres). — Précepte royal portant do-

nation d'une partie du bois de Cruye
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aux chanoines do. Sainl-Cloml, 3SS-

389. — Cf. Sanilo Clo.loven ( Hiulo

de), Sanctus Clodoaudus.

Saint-Corneille, à Cnmpirgne, église,

LXX.vLXXM. — Précepte confirmant

l'église Saint-('orneille dons la jouis-

sance de IVxeniplIon de l'Ordinaire,

Lxxviii; ccxv; ccxLin; 29/-300. —
Précepte portant confuiiiation des

biens et droits de Saint-Corneille,

3ii-3i5. — Précepte transportant

aux chanoines de Saint-Corni'ille le

droit royal de s'opposer à l'édifica-

tion de loul ou\rai;t' fortifit' dans le

territoire de Compiègne, ol,>-317.

— Précepte portant concession d'un

marché à l'église Saint-Corneille,

CLXVi[; 3iS-321. — Précepte por-

tant abandon à Saint-Corneille de

l'autel de Saint-Germain et restitu-

tion de six manses au Portus Tadri-

niacus, .'ili-!iij. — Cf. Sanctus

Cornélius Compendiensis.

Saini-Crénin-le-Grand . i\ Soissons , al)-

ba je.— Précepte concédant à 1 abbave

Saint-Crépiu la libre présentation

aux cures de Pernant et de Colombes

Lxvni; Lxxm; Lxxxvi; cLxx; ^i7-ù9.

— Cf. Sanctus Crispinus Suessio-

nensis.

Saint-CypTien , à Poitiers, abbaye,

ccxxvm, n. 1.

Saint-Cyr, à devers, église, cxcvm.

5ain(-0cnij, abbave.— Précepte portant

donation de Courcelles, Lxvm;

Lxxm; Lxxxvi; CLXX; 13-15. — Pré-

cepte portant donation de La Cha-

pelle en Berry, lxix; 86-91. —
Privilège royal pour Saint-Denis,

CLVI; lli-117. — Précepte portant

abandon des coutumes perçues par

le roi à Courcelles, 170-172. —
Saint-Denis (Seine). — Cf. Sanctus

Dyonisius.

Saint-Denis, à Reims, église.— Privilège

roval. Lxxx; 9i-97. — Cf. Sanctus

Dyonisius Remensis.

Saint-Denis-de-la-Chàlre , àParis, église

en la cité. — Voir Sanctus Dyoni-

sius de Carcere.

Sainte-Colombe , à Sens, abbaye.— Pré-

cepte portant renonciation aux cou-

tumes perçues par le roi à Ser-

maises, Lxxxrv; Lxxxvi: 173-175.

— Cf. Sancta Coluniba Senonen-

sis.

Sninte-Croi.c , à Orlfans . église cathé-

drale, 192. 1), n. 2. — Renoncia-

tion par Philippe 1" à toute préten-

tion sur les offrandes de l'église

Sainte-Croix, iOS-'i09.— Paiement

des dîmes, i^i2 , 27-34.— Cf. Aure-

liani : eeclesia.

5ain(e-t'up/iroiVe (Marne, c"" de Viile-

en-Tardenois, c"' de Sainte-Eu-

phraise-et-Clairizet). — Voir Sancta

Eufrasia.

Sainte-Gemme (Seine-et-Oise, c°" de

Marly-le-Roi, e"' de Feucherolles).

—- Voir Sancta (lemma.

Sainle-Cenei ihe , à Paris, église. —
Voir Sanrta Genovefa.

Sainte-Honorine , à Confions , église. —
Voir Sancta Honorina.

Saint-Éloi, à Paris, église. — Lettre

de Philippe 1" à Galon, évèque de

Paris, pour le prier d'attrilnier l'é-

glise Saint-Eloi à un ordre reli-

gieux, iOl. — Précepte confirmant

la cession de l'église Sainl-EIoi à

l'abbaye de Saint-Maur, /i03-i03.

— Cf. Sanctus Eligius Parisiensis.

Sainte-Maure (Indre-et-Loire, arr. de

de Cbinon). — Voir Sancta Maura

(Gozolinus de).

Sainte-.Savine , près de Troyes . église.

— Sainte-Savine (Aube, c°° de

Troves). — loir Sancta Savina.

Sainte-Sophie, à Bi'nh'ent , abbaye,

ccxxvni, n. 1.

Saint-Estiex'ene liautel), à Lille, 7i.

3i.

Sainte -Suzanne (Mayenne, arr. de

Laval). — Voir Sancta Susanna

(Isimbardus de).

Saint-Etienne, à Bourses , églis<' cathé-

drale. — Voir Sanctus Stephanus

Bituricensis.

Saint-Etienne .àCaen . abbaye, ccxxvin,

n. I.

Saint-Etienne, à Chdlons , église cathé-

drale.— Précepte restituant l'abbaye

de Saint-Menge à l'église Saint-

Etienne, 58-59. — Cf. Catalaunen-

sis ecclesia, Sanctus Stephanus.

Saint-Etienne , à Dreux, église. — l'oi'r

Sanctus Stephanus Drocensis.

.Saint-Etienne, à .Sens, églisecathédrale.

— loir Sanctus Stephanus .Seno-

nensis.

.Sdinte-Trinitr , à Etampes . abbaye de

Morignv. — Voir Sancta Trinitas

de Novis Stampis.

Sainte-Trinitc-du-MonI . à Hnuiii.

église. — Donation par Koucoie de

Chandry à l'église de la Saiiile-

Triniti-du-Mont, de l'église de Her-

ville, confirmée par Philippe I",

282-283. — Cf. Sancta Trinitas

Rotomagensis.

Sainte-Vaubourg (Ardennes, c°" d'Atti-

gny), CCI. — Cf. Sancta Walbiirgis.

.Saint-Evremond , à Crcil. église. —
Voir Sanctus Evremundus Credii-

liensis.

Saint-Errnult (Orne, r"° de La Ferté-

Frénel, c"" de Saint-Évroult-Notre-

Dame-des-Bois). — Voir Sanctus

Ebrulfus.

.Saint-Florentin , à Bonneval . abbaye.

—

Voir Sanctus l'iorentinus.

.Saint-tram hourg, ù .Senlis . église. —
Voir Sanctus Frambaldus.

.Saint-Gault , à f.e Quetirre , église. —
Voir Sanctus Godoaldus.

.Saint-Germain, à Brezollcs , l'glise. —
Voir Sanctus Germanus Bruerolen-

sis.

Saint-Germain . à Comptènne , église. —
Voir Sanctus Germanus Compen-

diensis.

.Saint-Germni'i , à Pantoise. — Voir

Saint-Martin-de-Pnnloise.

Saint-Germain, à Vnraizc, monastère.

— Voir Sanctns Germanus, monas-

terium in Castro Varezia.

Saint-Germain-des-Prês . ahh&ye, à Paris,

— Précepte portant donation de Ba-

gneux. Lxwn; Lxxxni; g; ci; 3S-il.

— Echange entre Saint-Germain-des-

Prés et l'église de Paris, confirmé

par Philippe I", Lxxxn; CLXxxm;

130- 13à. — Précepte portant re-

nonciation par le roi à des coutumes

perçues sur une terre de Saint-Ger-

main sise près d'Etampes, 169-170.

— Précepte confirmant la renon-

ciation faite par Hugues Estevel à

l'avouerie sur la terre de Saint-Ger-

main-des-Prés à Dammartin , lxxxii ;

Lxxxm; cxxxni; clxvi; 270-272

.

— Cf. Sanctus Germanus de Pratis.

68.
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Saint-Gemiain-en-Laje , église. — Pré-

cepte portant donations en faveur

du monastère de Saint-Germain,

166-168. — Saint-Germainen-Laye

(Seine-et-Oise, arr. de Versailles).

—Cf. Leia silva, Sanctus Germanus

de Laya.

Saint-Gennei-deFlj (Oise, c°" du Cou-

dray-Saint-Germer), ccx\xi\. — Cf.

Flagiacense monasteriuni.

Smnt-Gen-ais t à Blois , église. — Voir

Sanctiis Gervasius.

Saint-Gcrvais , à Orléans. — VoirSaints-

Gervais-et-Protais , à Orléans.

Saint-Gervais , à Soissons.— Voir Saints-

Gcrvais-et-Protais , à Soissons.

Saint-Gilles, à Mantes, rhapelle, —
T oir Sanctus Aegidius.

Saint-Gohain (Forêt de] -(Aisne). —
Foir Vedogiuni.

Saint-Hilaire , à Poitiers, église, cc.K.\vi.

— Charte d'affranchissement d'un

coUibert de Saint-Hilaire, confirmée

par Philippe I", 215-216. — Cf.

Beat ^ Hylariiis Pictavensis.

Saint-Hilnire-le-Petit (Marne, c°" de

Beinc]. — Foi'r Sanctus Hylarius.

Saint-Hubert , abbnye. — Concession

de l'église d'Evergnicourt à Saint-

Hubert, 175 : i36, lo-i i. — Saiut-

Habert (Belgique, Luxembourg, arr.

de NeufchàteauJ. — Cf. Sanctus

Hiibertus.

Saint-Jac(jues-de-Bédeyon , à Etampes .

chapelle. — Foir Beddagon.

Saint- Jean , à Autan, église. — Foir

Sanctus Johannes Augustodunensis.

Saint-Jean-d'.inqelY, abbaye.— Précepte

confirmant les possessions de l'église

Saint-Lucien deBurv, desservie par

des moines de Saint-Jeun-d'Angely,

2S5-287. — Saint- Jean -tïAngelj

(Charente-Inférieure). — Cf. Sanc-

tus Johannes Angeriacensis.

Saint-Jean-de-Corcoué (Loire-Inférieure

,

c"" de Legé). — Voir Corceiacus.

Saint-Jean-des-Vi(jnes , à Soissons, ab-

baye. — Précepte portant confirma-

tion des biens et privilèges de Saint-

Jean, 211-21 i. — Cf. Sanctus

Johannes in Monte.

Siiint-Jean-sur-Mnyenne (Mayenne, c°"

de Laval). — Vnir Buxiolus.

.Siiinl-Jnssc , abbaye. — Concession par

Philippe r' au monastère de Saint-

Josse d'un marché à Parnes, i09.

— Saint-Josse (Pas-de-Calais, c°" de

Montreuill. — Cf. Sanctus Judocus.

Saint-Laud, à Angers, église. — Voir

Sanctus Laudus.

Saint-Laurent , à Montfort-iAinaarj,

église. — Voir Sanctus Laurentius.

Saint- Laurent , à Orh'ans , monastère,

XLii. — Cf. Sanctus Laurentius Au-

relianensis.

Saint- Lnjer-aux-Bois (Oise, c°" de Ri-

bécourt). — loir Sanctus Leodiga-

rius in saltn Lesga, Sauve-Mnjeare

(La).

Snint-Légcr-en- } re/i/ic
( Seine - et - Oise

,

c°" de Rambouillet). — Vnir Sanc-

tus Leodegarius in Aquilina.

Sainl-Lconard, à Belh'me. église, ccxix-

ccxxxv. — Cf. Sanctus Leonanlus

Belismensis.

Saint-Ijeu-d'Esserent (Oise, c°" de Creil).

— CJiarte d'Hugues, comte de Dam-
martin, portant donation à Cluny

de l'église Saint-Leu-d'Esserent,

confirmée \y,ir Philippe 1", 26i-266.

— Cf. Hescerent.

Saint-Lié (Marne, c°° de Ville-en-Tar-

denois, c"' de Villedomange). —
Foi'r Sanctus Laetus.

Saint-Liphnrd , à Meunfj-sar-Loirc

.

église. — Privilège royal pour les

chanoines, 109-1 10. — Cf. Sanctus

Liphardiis.

Saint-Lubin-de-Cravant (Eure-et-Loir,

c°" de Breïollcs).— Foir Crevant.

Saint-I^ucien, à Beauvais , abbaye. —
Précepte portant renonciation aux

coutumes que le roi percevait sur les

terres de Saint-Lucien , à Cinqueux ,

Rosoy et Verderonne, Lxviii; Lxxin;

Lxxxvi; CLXX; 15-17. — Cf. Sanctus

Lucianus Belvacensis.

Saint-Lucien , à Bury , église. — Pré-

cepte confirmant les possessions de

l'église Saint-Lucien, 285-287. —
Cf. Sanctus Lucianus Buriacensis.

Sain l-Lumine- de-Cnuin is
( Loi re - Infé-

rieure, c"" de Saint-Phill)er(-de-

Grandlieu . — Voir Sanctus Limi-

nius.

Saint-Mugloire . à Paris, abbaye. —
Précepte confirmant la donation des

églises de Montfort, 163-165. —

Précepte jwrtant donation de diiiv

ànées de bois à Vincinnes, cwxi,
n. 1 ; 185. — Précepte confirmant

la donation de biens à Villennes et

à Poissy, 236-237. — Cf Mamwu-
tier, .Sanctus Maglorius.

Saint-Malo , à Sablé, église. — Charte

de Robert de Sablé portant donation

de l'église Saint-Malo de Sablé à

Marnioutier, 100-103. — Cf. Sanc-

tus Macutus de Sablulio.

Saint-Marceau, à Orléans, église. —
Voir Sanctus Marcellus Aurelianen-

sis.

Saint-Marcel , à Glunon , église. — Voir

Sanctus Marcellus,

Sainl-Marcel , laubourg de Laon. —
Voir Sanctus Marcellus.

Saint-Mard, à Etampes, église. — Voir

Sanctus Medardiis Stampensis.

Saint-àlartial , à Limoges, abbaye. —
Voir Sanctus Martialis Lemovicensis.

Saint-Martin, à Bellcme, église. —
Voir Sanctus Martinus de Bellis-

simo.

Saint-Martin, à Etampes-lcs-VieilUs

,

église, ccii.— Cf. Sanctus Martinus

de \eteribus Stampis.

Saint-Martin , à Poissy, église. — 1 oiV

Sanctus Martinus Pissiacensis.

Saint-Martin, à Pantoise, église. —
Privilège royal pour .Saint-Martin,

125-127. — Cf. Sanctus Germanus

Pontisarensis.

Sainl-Mnrtin, au Puiset, église.— \oir

Sanctus Martinus de Puteolo.

Saint-Martin . à Tours, église, CLXxviir.

n. 1. — Cf. Sanctus Martinus Tu-

ronensis.

Saint-Martin-ile-Marmoutier. — I nir

Majus Monaslerium.

Suint-Martin-des-Champs , abbave, puis

prieuré, à Paris.— Chronique versi-

fiée, j5, 1, 7, n.i et 2. — Précepte

confirmant la donation des autels de

Janville et de Neuvy, 5i-56. —
Privilège royal pour Saint-Marlin,

cxx.xi; 91-9i. — Précepte poiluit

donation d'un moulin sis sur le

grand pont, à Paris, Lxxvn; l'i2-

iUU. — Précepte portant donation,

à Quny, de l'église de Saint-Mailiii.

2ti5-2U8. — Cf. Sanctus Marllnus

de Campis.
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(Seinect-Oisc,

Voir SancUis

( Orne,

Saiicliis

. l'glise. —
Compen-

église. —
Villamo-

Saint-Martin-(lu -Tertre

c"" de Luzarclies). —

Martiniis in Colle.

Saint-Martin-da-Vieux-Bellcme

c°° de Bellt"mc). — loiV

Mnrtiniis de Bellissimo.

Saint- M(iiir-lcs- [ùissrs ^ ubbaye. — Ac-

cord entre la reine Ann^- et les

moines de Sainl-Maur, ronlîrnii'eiiai'

Philippe I".(AX\t,n. i; J05-JÛ6.—
Précepte portant confirmation de la

cession de Saint-Eloi de Paris à l'ab-

baye de Saint-Manr, l\\l\; LWXTI;

i02-i03. — Saint-Maur-lrs-Fossrs

(Seine, c"" de Cbarenton-le-Pont).

— Cf. Fossat 'nse moiiasterium

,

Saint-Eloi à Paris.

Saint-Manrtce . à Compièqnc

Voir Sanrtus Manritins

diensis.

Saint-Maurice, à i illemriu:

.

Voir Sanctiis Mauriciii-

diensis.

Saint-}fcdard , à Soissnns , abbave. —
Précepte confirmant une s-ntence

rendue par la cour du roi contre

Aubry de Coucy, en faveur de l'ab-

baye de Saint-Médard, css.\i; 79-83.

—Précepte confirmant une sentence

rendue par la rour du roi dans un

procès entre l'abbaye de Saint-Mé-

dard et le comte deSoissons, c.WM;

83-S6. — Cf. Sanclus Medardus

Sui'ssionensis.

Saint-Melon . à Pantoise . abbave.— Pré-

cepte portant cession en fiel , de l'ab-

baye de Saint-Melon, ii l'arcbe-

véque de Rouen, Lvni, n. 3; 3'21-

323: ii-2. -. — 6/. Sanctus MA\o.

Saint-Memmie (Marne, c°° de Chàlons).

-— loir Sanctus Memmius (Jatalau-

nensis.

Saint-Menge , abbaye. — loir .Saint-

Aîemmic.

Saint-Mesminde-Micy. abbaye.— Privi-

lège royal pour Saint-Mesmin, ci;

i93-196: fi3ti. 2o-7k. - Charte

d'Hervé confirmant des donations fai-

tes à Sauit-Mesminpar son beaii-père

Bouchard, confirmée par Philippe 1".

GLXXix; cxa; 352-355. — Précepte

déclarant que les hommes du roi

habitant sur les terres de Saint-Mes-

niin paveront les mêmes coutumes

que les propres hommes de l'abbave,

382-383. — Saint- \lrsmin [ Loiret

,

c°" d'Orléans, c"" de .Saint-Prvvé-

Saint-Mesmin). — Cf. Miriacus,

Sanctus Alaxiniiuns Mirianensis.

.Saint-Menrisce (autel dr] . à Fiers,

73. 25.

SaintMirhcl . à '/'o«i\t . rliapellc.

loir San<'tus Micbael.

Saint-Nicaisc . à Meulan . église, cxcii-

cxcvii. — Cf. Sanctus Nicasius.

Saint-Nicaise . à Reims, église. — Piv-

cepte portant donation d'IIondil-

court, i.xxx; 30-31. — Privilège

roval pour Saint-Nicaise, \i.ix; 76-

79. — Cf. Sanctus Nichasius lle-

mensis.

Saint-^'icotas , à Antjrrs , abbave. —
Chartes confirmées par le roi, LWii.

— Charte de Geoflrov Martel , comte

d'Anjou, portant donation du ruis-

seau de Brionneau et de terres aux

moines de Saint-Nicolas, confirmée

par Philippe 1", CLXXxl; 391-395.

- Charte de Geofl'roy le Barbu

,

cjmte d'Anjou, portant abandon de

coutumes en faveur de Saint-Nicolas,

CLXXXi; 396. — Cf. Sanclus Nico-

laus Andegavensis.

Saint-^icolnx-niLi-Bois . abbaye. — Pré-

cepte portant donation de Wary à

l'abbaye de Saint-Nicolas, lxxix;

3'i9-350. — .Saint-Nicolas-aiLX-Bois

{Aisne, c"° de La Fère). — Cf. Sanc-

tus Nichoiaus in Silva.

Saint-NicnIns-des-Prés , ahhaye.— Privi-

lège de Philippe I" pour .Saint-

Nicolas, Lxxvni; lxxix; i.xxxix'; 279-

282.— Saint-?iicolas (Aisne, c°° et

c°' de Ribemonti. — Cf. Sanctus

Nichoiaus prope Ribolmontem.

SaintSnm-la-Brctèche
{
Seine-et-Oise

j

,

c°° de Marly-le-Roi). — Voir Sanc-

tos Nonus.

Saint-Omer (Pas-de-Calais), 238. n. i.

— Tieroir de Saint-Omer, 73, 36.

— Cf. Sanctus Audomarns , Sanclus

Bertinus.

Sttintonqe, pavs. — Voir Xanctonirus

pagus.

Sttint-Ch~icle, à Senuc. — loir Sanclus

Oricolus.

Snint-Ouen , o Gisors , église.—- Précepte

portant donation à l'église de Saint-

Ouon, r.\X; LXXi; lvvmi; lvxvvi;

128. Cf. Sanctns Audoenus.

Saiiit-Pardiiu . à Viijnnu.r, église. —
Voir Sanctus Pardulfus.

Sainl-Pèrc . ù C/mrtrc.t . abbave. — Pré-

cepte d'Henri I", confirmant la dona-

tion de l'église de Brezolles, con-

firmé par i*liilip]>e 1", i;i.\\\; 3-7

.

— Charte d'Aubert, fils de Ribaiid,

portant donation de l'église de Bre-

zolles, confirmée par Philippe 1",

8-13. — Précepte portant cunlir-

mation de la donation de biens sis

à .Iren Brara , faite par Herbert,

300-302. -- C/: Sanctus Petrus

Carnotensis.

Saint-Père, à Mctun , église. — Privi-

lège royal pour cette église, 337-

339. - Cf. Sanctus Petrus MeUclu-

nensis.

Siiint-Pltulier, à Orléans, église, ^?7.

n. 1. — Cf. ,Saints-Geroais-rt-t'ro-

tais.

Saint-Phitl>erl-de-GrandlieH (Loire-In-

férieure, ai'r. de Nantes}. — loir

Deae.

Saint-PIlilikert . à Toarniis , abbaye. —
Koir Tournns.

Saint-Piere ou Pierre, à Lille, église,

71, 5, 7, 10, 12; 72, 2g; 75, 2g,

.'^2. .— Cf. Sanctus Petrus Islensis.

.'iaint-Piene, à Ahbevitle, église. —
loir Sanclus Petrus Abbatisvillae.

.Suint-Pierre , à Aire, église. — I otr

Sanrtus Petrus .\riensis.

Saint-Pierre , à Belléme, église. — l'air

Sanctus Petrus Belismensis.

.Snint-Pierre , à Bourgueil. — Précepte

confirmant la cession de Saint-

Christopbe-(le-(;bâteaufort aux moi-

nes de Bourgueil, lxxvi; i.xxvii;

Lxxxiv ; Lxxxvi; 172 1/3. — Cf.

.Sdint-Christophe A C/iàtcnit/orf. Sanc-

tus Petrus Burgulii.

Saint-Pierre , à Cassel , église. — Pré-

cepte portant confirmation des biens

et privilèges de l'église Saint-Pierre,

Lviii, n. i: Lxxrv-Lxxv; ccvliii;

288-290. — Cf. Sanctus Petrus in

Monte Cassel.

Saint-Pierre, à Cluny , abbaye. — I oir

Cluniacus.

Saint-Pierre, à Corhie. — l oii- Cor-

heia

.
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Saint-Pierre, à Flai<i(jny. alihaye. —
Voir Flaviniacense monasterium.

Saint -Pierre, à Jamiège, abbaye. —
Voir Gemeticus.

Saint-Pierre, à Lille, église. — Voir

S.incUis Petnis Islensis.

Saint-Pierre, à MnnlJort-l'Amamj,

église. — Voir .Sanctns Petrus Men-

tis Forlis.

Snint-Pierre. à NeaapIde-le-Vieiix . ab-

liaye. — Voir Sanctus Petrus de

Veteri Nielfa.

.Saint-Pierre . à Poiîîj, église. — Voir

Sanctus Petrus Pissiaci.

.Saint-Pierre ,
près de Pontpoinl. —

.Saint-Pierre (Oise, c°° de Pont-

Sainte-Maxence, c"° de Ponlpoint).

— Voir Cella, erclesia jiixta viiïam

Pomponiensem.

.Sainl-Pierre-à-Arnes (.\rdennes, c'" de

Macbauit). — Voir Sanctus Petrus

super fluvium Arnam.

.Saint -Pierre -le -Vif. à .S'en,!, alibaye.

— Privilège d'immunité, cr; iiO-

li2: 'i3.5, 3i-35. — Cf. Sanctns

Petrus Vivus.

Saint-Pol. 295. 56.^ .Saint-Pnl (Pas-

de-Calais). — Cf. Sanctns Paulus,

oppidum.

Saint- Pons - de-Tkomières , abbaye,

ccxxvm, n. i. — .Saint-Pons-de-Tlw-

miéres ( Hérault).

Saint-Pourçain-sur-Sioule [ Allier, arr.

de G;innat). — Voir Sanctus Por-

cianus.

.Saint-Prix, à Saint-Quentin, abbaye,

LU.

Saint-Prouant (Vendée, c°° de Chan-

tonnay). — Voir Sanctus Pruden-

tius.

.Saint-Quen'in (Aisne). — Abbaye de

Saint-Prix, Ln.— Cf. .Sainl-Oarntin-

en-Vemiandois.

Saint-Quentin (Pas-de-Calais, c"" et c"'

d'Aire). — Voir Sanctus Quintinus,

capella.

.Saint-Quentin, à Beawais , église. —
Privilège royal pour Saint-Qiicntin,

i.\\i\; 2i2-2i3. — Cf. Sanctus

Quintinus Belvacensis.

.Saint-Quentin-en-Vermandois , église.—
Mandement de Pbilippe I" aux

doyen et chanoines de Saint-Qnen-

tin-en-Vermandois, 302-30i. —

Saint-Quentin (Aisne).— Cf. Sanctns

Quintinus Vermandensis.

.Saint-ricmi , à Chanteau, église. — Foir

Santus Remigius de Cantoilo.

Saint-Remi , à Reims, abbaye. — Privi-

lège royal pour l'abbaye de Saint-

Remi, i.\xx; 30'i-306. — Cf .Sanc-

tus Remigius Romensis.

Saint-Bich 1er. 68. 7,2; 296. 23.—
Saint-IHcquiers (Belgique, Flandre

occidentale, c°° de Fumes). — Cf.

Sanctus Richarius.

Saint-Ricqiiiers (Belgique, P'iandre oc-

cidentale, c"" de Furnes). — Voir

Sanctus Richarius.

.Saint-Rienl , à .Senlis . église. — Foi'r

.Sanctus Regulus.

.Saint-ltiiinirr, abbaye.— Charte de (luy,

comte de Ponlliieii, portant restitu-

tion à .Saint-Uiqiiier de la «villa»

d'OuIrebois, confirmée par Phi-

• lippe 1", 103-105. — Remise du

brenage de Chevincourt à Saint-

Riquier, 15i. — Saint-Ruiuier

(Somme, c°° d'Ailly- le -Haut-Clo-

cher). — Cf. Sanctus Richarius.

Saint-Romain-dex-Ilr.i
{
Saone-et-Loire,

c°" de La Chajielle-de-Guincbay). —
Voir Sanctus Romanus.

Saint-Sanson , à Orléans. — Foir Sanc-

tus Sanson.

Saint-.Sauveur , à Harlebehe , abbaye.

— Foir Sanctus Salvator Harlabe-

cae.

Saint-Sauveur, à Melun, église. — Pré-

cepte royal confirmant la cession

d'une demi-prébende, par Augier de

Fertiaco , CLWU; 3U7-3i8. — Cf.

Sanctus Salvator Meledunensis.

.Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne, arr.

de Montmorilion ).— Voir Sancto Sa-

vino (Petrus de).

.Saint-.Scrcrin ,à Château- Landon, église.

— Foir Sanctus Severinus de Castro

Nantonis.

Saints-Gervais-et-Protais , à Orléans,

église. — Précepte portant donation

de l'église Saint-Remi de Chanteau et

d'un clos de vigne, 227-228. —
Précepte portant renonciation à cer-

taines coutumes, et donation d'une

maison sise à Orléans, 250-252. —
Cf. Sancti Gervasius et Protasius.

Saints-Genais-et- Prolais , à Soissons

,

église. — Voir Sancti Gervasins et

Protasius.

.Saint-Sirte , à Reims, anc. église pa-

roissiale. — Voir Sanctus Syxtus.

Saint-Souplet (Marne, c"" de Beine ).

—

Foir Sanctus Sulpicius.

Saint-Spire , à Corbeil, église. — Privi-

lège royal pour cette église, r,\ci;

155-160. — Cf. Sanctus Exuperius.

.Saint-.Sulpire . à Bonrqes , abbaye.

—

Voir Sanctus .Sulpicius Bituricensis.

.Saints-Vincent-et-Agricole, à Nerers

,

abbaye, cxcviii.

.Saint-Sympliorien , à Autiin , église. —
Voir Sanctus Symphorianus.

Saint-Symphorien, à Beauvais , église,

— Voir Sanctus Symphorianus [Bel-

vacensis].

Saint-Thierry, abbaye. — Mandement

de Philippe I" au vidame de Reims,

lui ordonnant de garantiraux moines

de .Saint-Thierry la jouissance de

Villers-Franqueux, Iil6-il7. —
Saint-Thierry (Marne, c°" de Bour-

gogne ).
— Cf. Sanctus Theodericus.

.Saint-Ursin , à Bourges, église. — Pri-

vilège accordé aux chanoines par

Geoffroy, vicomte, confirmé par

Philippe 1", cxci; 368-372. — Cf
Sanctns Ursinus Bituricensis.

.Saint-Vaast , à A iras , abbaye. — Foir

Sanctus Vedastus,

.Saint-Victor, à Orléans, église. — Foir

Sanctns Victor Aurclianensis.

5ain(-Ftftor, à Paris, abbaye, XLiv,

n. 3. — Voir Sanctus Victor Pari-

siensis.

.Saint-Vincent , à Dreux, église. — Foir

Sanctus Vincentius.

Saint-Vincent , à Laon . al>l)aye. — Pré-

cepte portant concession à Saint-

Vincent de droits d'usage dans le

bois de Crépy, cii; 252-25^1. — Cf.

Sanctus Vincentius Laudunensis.

Saint-Vincent, à Nevers. — Voir Saints-

Vincent-et-Aiiricole, à Nevers.

.Saint-Vincent, à .Senlis . abbaye.— Privi-

lège royal pour Saint-Vincent, 120-

123. — Charte de la reine Anne

portant fondation de l'église Saint-

Vincent, suivie d'une reconnaissance

par le roi Philippe P' d'une dette

aux clianoines de ladite église, 3Q9-

331: ti'i2. 8-12.— Charte d'Hugues
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et (Je Galeraii, seigneurs de tlieil,

portant (ionatinii à .Sainl-\ incenl Je

Seiilis, d'une prébende dans l'église

Saint-Evremon<l de Ci-eil, confirmée

par le roi, i36-i38. — Cj. Sanctus

Vincenlius Sil\aiieclensis.

Sainl-Winocij , à liertfues . abbave. —
Voir Sanolus Winnociiis.

Suint- 1 lieix ( llaiile-V ienne j.
— Charte

(Ir iVenaud, \iconite d'Aubusson,

portant donation de Moutier-U<>-

zeilie, à Saint-Yrieix, c.xcn. — Cf.

Attanura.

Sainl-ïvoinc (Puy-de-Dôme, c"" d'Is-

soire). — Voir Sanctus Yvonius.

Saiiiville (Eure-et-Loir, c°° d'Anneau).

— Voir Sijenvilla.

sal. — Pugillnm salis, 6', lo. —• Telo-

neum salis, 195, 7.

Salceron, fluvius, 179, a3. — .Sniijt-

seron, ruisseau, aQluent de la Ves-

gre ( Seine-elOise).

sulioarii, 6, 10.

Salix Sancti Reniiijii. 306 , 1.

—

Saiilt-

Samt- llnuY ^Ardeiines, c"" d'As-

feld).

Salliacus, villa, li^O, n. i;3il,2.—
.Sttilly-leSecel Sailly-Lorette ^onuiv

,

c"' de Bray-sur-Somme).

Salomon, medicus, xi.n'; XLV, n. ,ccii.

Salomonis (Hugo, filiusj, 103, n. c.

saltus, 2ô3. 21 ; 278, 7. — Cf, bos-

cus, lucus, uemus, silva.

sultitaticum, ii , 3i.

Salvator [videlicet Ihesus Chrislus]. —
Reliquiae Salvaturis, 319, ig.

Sanison, capeilanus, 165, n. f. — Cf.

Samzon.

Sanison, chapelain du roi, CLiir. —• Cf.

Samron.

.SVinuton, preMÎt de Pithiviers, CLV. —
Cf. Sancio.

Samuel, cantor, 100. 17.

Samzon.

—

Cf. Sanccius, Sancio, San-

son, Sanzo.

Samzon, Samson, 6'amjon, capeilanus.

cLui; 165, 7, n. f.

Siin-Benedetto-Po (Italie, prov. de

.Mantoue, arr. de Gonzague). — lotr

Sanctus Benedictus super Padum.

Sanccius. — Cf. Samzon, Sancio, San-

son, Sanzo.

Sanccius, decanus [ecclesiae] Aurelia-

nensis. 3i3 . 37.

.S'iiHivnc ((.lier). — Voir (Castro (lor-

donico (Ginio de}.

Sancio.— Cf. Samsun , Sanccius , .Saii-

son, Sanzo.

Sancio, decanus S. Aiiiani [Aurelia-

nensis] , 252 . 1 1.

Sancio , Saimon, praepositus Piverensis,

CLv; 252 , 12.

Sanrta Gaterina Kotomagensis, ecclesia.

— l'oirSancla Trinitas.

Sancta Columba Senoneusis, monaste-

rium, 17i, 6, 9, i3. — Abbas :

voir Arnulfus. — Monacbi , 17i, 7,

10. — Cf. Sainte Colombe, à Sens,

Sauctii Grux, ecclesia cathcdralis Au-

relianensis. — loir Aureliani : eccle-

sia; Suinte-CroLv , à Orléans.

Sancta Eufrasia, 78, 26. —- Sainte-

Eujihraise (Marne, c"" de Viile-en-

Tardenois, c"' de Saintc-Euphraise-

et-Glairizet).

Sancta Fara , monasleriuni , 3iti, 16-17.

— Fareinnutiers (Seine-et-Marne, c°"

de Rozoy).

.Sanit;i Gemma , 37, 8.— .Sainte-Gemme

[Seine el-Oise, c"" de Marly-le-Roi

,

c"" de Feuclierolles).

Sancta Genovefa Parisiensis , ecclesia

.

122, in, 2. — Abbas : voir Theo-

baldus.— Sainte-Geneviève, ù Paris.

Sancta llonorina, ecclesia de Con-

nuentio, 263. i!,, i5; 26i , 3. 5.

— Monacbi, 263, 21. — Cf. Gon-

fluentium.

Sancta Maria Beccensis, monasterium.

— Voir Beccense monasterium.

Sancta Maria Belismensis, ecclesia,

eadem «c Sanctus Leonardus Belis-

mensis.

Sancta Maria, ecclesia Belnadiim vo-

cala, in episcopatu MatisconensI

,

i3 . 20. — Cf. Belnadum.

Sancta Maria Cameracensis , ecclesia

,

61, i3. — Cf, Cameracensis ec-

clesia.

Sancta Maria de Gampellis, ecclesia,

12i ,11. — Cf. Campellis.

Sancta Maria [de Garitate]. — Ab-

batissa : lOir lieliardis. — ^otre

Dame-de-la-CItarttc on Le Ronceray.

a Anijers , abbaye.

Sancta Maria Garnotensis , ecclesia

,

176 , 9. — Cf, Garnotum : ecclesia.

Sancta Maria Golnmhensis, monaste-

liiim. - Monat'lil, 308, 10. — Cf.

Gulumbense monasterium.

Sancta Maria, cella Gonaidi, ^i, 4.

— Cf. Gonaldum.

Sancta Maria Duacensis, ecclesia. —
Voir Sanctus Amatus Duacensis.

Sancta Maria, ecclesia in Elx^ineicorte

,

175 ,21. — Cf. Eberneicorlis.

Sancta Maria Kloriacensis, ecclesia.

— Koir Sanctus Benedictus Floria-

censis.

Sancta Maria, ecclesia Kadelatae, 52,

n. — Cf. kadelala.

Sancta Maria de Kaiitale, monaste-

rium , XLii ; xLiii , n. ; CXLI , n. — La

Chiiriti'siir-Loire (Nièvre, arr. de

Gosne).

Sancta Maria apud Noviandi villam ,

sub monte Gociaci castri , abbatia .

S'il, .'1-6 , 8 , lo.— Abbas : loir Go-

defridus. — Monacbi, 3il, li. —
Cf. Noviandi villa.

Sancta Maria Noviomensis , ecclesia.

— Voir Noviomensis ecclesia.

Sancta Maria Parisiensis, ecclesia ca-

thedralis. — Voir Parisii : ecclesia.

Sancta Maria Pissiacensis , ecclesia

,

3i , 21; 35, 32; 36, 6, 10, 12:

37, 11. 22, 23; 233, 3i, 32;.

3i9 , 2. — Ganonici, 545, 3. —
Monacbi, 3/i9 , 3. ~ Cf Poissv

(Seine-et-Oise, arr. de Versailles'.

Sancta Maria super Wadum , Pitveris.

— Koir Petverense castrum.

Sancta Maria de Ponte Levialo, mo-

nasterium, 187, 1; 189, 12-1 3,

22, 24; 190, i5. — Abbas, 190.

1 6 ; loir Ansbertus.— Monacbi, 190,

iG. — Cf. Pons Levialus.

Sancta Maria Remensis, ecclesia ca-

thedralis, 3. 1, 4; 77. 2g. — Cf.

Keiui : ecclesia.

Sancta Maria de Ribotmonte. — loir

Sanctus Nicbolaus prope Ribotmon-

tem.

Sancta Maria Siivae Majoris. — Voir

Silva Major.

Sancta Maria Silvanectensis, ecclesia

cathedraiis, 30, 7; 111. i3, li,

3i. - Terrae S. Mariae, 111, 20.

— Cf. Silvanecti : ecclesia.

Sancta Maria , ecclesia in confinio castri

Sinemuro , 28i ,18. — Cf. Sine-

niuro.
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Sancta Maria Stampensis , ocrlesia

,

xLv. 11.; ccii; '27k, 19, 23, 24;

275. 1,5, 8, 16; ^79. 8, 10, i4.

— .\bl)as, 2/5. 6,9-16, 18; 2/6', 6;

noir Bernodalius.— Canonici, 276,

8-12; ÔT9 . 7. — Canlor: loiV Ste-

phanus. — Praepositus : loiV Gi-

rardus. — Cf. Stampae.

Sancta Maria Trenorcieiisis , ecclesia.

— loir Saiictus Filibertus Trenor-

ciensis.

Sancla Maura (Goîolimis de) , o9t) , ik.

— Sainle-}ilaare (Indre-et-Loire,

arr. de Chinon).

Sancta Savina Trecensis , ecclesia , 752

.

iS-ii. — Sainle-Sav'inc (Aulic, c""

de Troyes). — Cf. Trecae.

Sancta Sophia , ecclesia Belliloci , '2SU

,

19. — Beaulieu ( Côte-d'Or, c°° d'Ai-

gnay-le-Duc).

Sancta Susanna (Isimbardus de). J03

.

n. c. — Sainte-Suianne (Mayenne,

arr. de Laval).

Sancta Trinitas, ecclesia de Castello

Forti. — loir- Sanclus Christoforus

de Castelio Forti.

Sancta ïrinila^ de Novis Stampis,

can;38S. 5,6, 10, i3, 16; 390.

17, 2 3. — Cf. Maurigniacus.

Sancta Trinitas, ecclesia Prisciaci

,

2Si, 23. — Cf. Prisciacus.

Sancta Trinitas Rotomagensis , ecclesia ,

vel Mons Sanctae Trinitatis , 282.

1

3 ;

283. 1, h. — Cf. Saintt-Tnniiè'dn-

Mnnt. à Rouen.

Sancta Trinitas Silvanectensis, eccle-

sia. — Sanctns \ incentius .Silva-

nectensis.

Sancta Trinitas , Tilii castri ecclesia

,

28i , 23. — Tliihen-.iuxoii (Côte-

d'Or, c°° de Précy-sous-Thil , c"' de

Vic-sous-Thil).

Sancla Walhiirgis, capella, .\li, n. 1 ;

CCI. — Sainte-Vauboarg (Ardennes,

c°° d'Attigny).

Sancti Aegidii (Raymundus, cornes)

,

i21, 3.

Sancti Agricola et Nicbasius, abbatia

Remensis, 31. 27. — Cf. Sanctus

Nichasius Remensis.

Sancti Bartholomeus et Maglorius, ca-

pella dominica in Parisionim civi-

tate, jiixla aulam regiam. 335;

17-19, 22, 20, 29; 356', 5. —

.\bl)as , 335 ,19; voir Hainio.— Mo-

nacbi, 335. 21, 22, 27; 336. 28.

Prior : rnir Rolbertns. — .S'ainf-

BartluieniY. (i Pans, dans la cité.

—

Cf. Sanctus Maglorius.

Sancti Cirici porlus, Turonis, xLi, ».

.Sancti Crispinus et Crispinianus. ino-

nasterium .Suessionense. — Vnir

Sanctus Crispinus.

Sancti Gervasius et Protasius, ecclesia

Aurelianensis, 22i!f, 1, i, i/i; 257.

3, 1 ii , i5, 17. — Monacbi, 252 , !i.

— Cf. Saints-Genaiset-ProUns , «

Orléans.

Sancti Gervasius et Protasius, ecclesia

Suessionensis, 2i5 . 7-8. — .Siiinls-

Ceniiis-rt-Protais , à SoUsons.

Sancti Martini (Terra), 220, 33.

.Sancti Mauricii altare, apud Fins,

73. 6. — Cf. Fins.

Sancti Petrus et Panlus, Belismensis

ecclesia. — I oir Sanctus Leonordiis

Belismensis.

Sancti Petrus et Paulus, Cluniacense

monasterium. — Voir (^luniacus.

Sancti Quintiniensis (JohannesJ, 290.

1 2.

Sancti Remigii boscus, prope Briie-

rolas, 6". 12 ; 9 . 16.

Sancti Remigii (Marca), 6i, 27.

Sancti Simon et Juda , ecclesia Silvae

Majoris. — Koir Silva Major.

Sancli Simpborianus et Sanson , monas-

terium Auri'iiancnse. — Cf. Sanctus

Sanson.

•Sancti Stephani altare, in foro Islae,

74, i5. — C/. Isla.

Sancti Vincentius et Germanus, coeno-

bium in suburbio Parisiacae urbis

,

38. n. 1; 39. 23; 40, 2, 10; 4i, 3.

— Cf. Sanctus Germanus de Pralis.

Sancto Aniano ( Bernardus de), 191, 2
;

— (Dado de), 24, 1. — Saint-.ii-

(jnan-sar-Clier (Loir-et-Cher, arr. de

Blois).

Sancto Benedicto ( Joannes de) , <372 , i,

21.

Sancto Clodoveo (Hudo de), 357. ià;

— (Robertus de), 358. 2.— Saint-

Cloud (Seine-et-Oise, c°° de Sèvres)?

Sancto Georgio (Richerius et Girardus

de), 302. 5.

Sancio Lupo (Aimericus de), 103,

Sancto Martino (Hugo Grunoille de),

',06. 17.

Sancto Martino (Lambertus de), 396.

18.

Sancto Pantaleone (Hugo de), 2cS'7,

I o , n. t.

Sancto Quintino (Parvinus de), 85,

1 i.

Sancio Salomone (Walteriusdel, 257, 6.

Sancto Savino (Petrus de), 216. lO.

— Samt-Sdvin-sur-Gartempe (Vienne,

arr. de MontmoriHon).

Sanctus Adrianus, basilica in Castro

Bislisiacensi , 32 , 2 6 ; 53 , 2 , 5 , 2 6.

— Cf. Bistisiacus, Saint-Adrien, à

liéthisy.

Sanctus Aegidius de Medanta, capella.

'i07. 10, 12; 4(?cV. 3. 5. - Cf.

Medanta.

Sanctus Agricola Remensis, ecclesia,

77, i3; 7P. 12. — Cf. Sanclus

Nichasius.

Sanclus Albinus de Stampis Veteribns

,

ecclesia, 387. n. i.

Sanctus Amatus Duacensis, ecclesia,

204, 6, 20-21; 205, 2, 26, 27,

28; 206, 10, 17, 19; 209. 7, 16,

22, 26-29, 33, 35; 210. 3-7, 11,

i4. 17, 21, 20; i39 , 11-12,

28, 3o, 36; 440, 20, 26, 27, 38;

iUl. 5, 6, 7, 9, 10. — Atrium et

claustrum, 270, 810. — Canonici,

206, 12, i3, 20, 3o; 209. 35 ;

270, i5, i8;447, 3,io.— Cryplae

dedicalio, 204, 25; 435, 33. —
Praepositus, 206'. i4, 18; 270, i5,

18; 447, 3,8; voir Haimarus. —
Thésaurus et thesaurarius ,209, 19,

20; 447, 3, 10.— Cf. Saint-Ame

,

à Douai.

Sanctus Ambrosius Bituricensis, eccle-

sia, 360, 18; 36'2. 10, II, 12,17;

363. 7, i8; 36'4. 3, 10, 17, 18,

21, 22, 2 5 ; 365 , 1 4 ; 366 . ? 3 , 2 4 ;

367, 3 , 11. — Altare sancti Pétri

,

36'4, 24. — Arcliipresbyter : i»ir

Rainaudus. — Burgus , 363 . 21-24;

36i , 1-4; 367. 8. — Canonici,

.360. 17; 3ff7, 3,20,21; 362.1,1;

363, 6, i5; 36'4, 8, 18, 21, 26;

365, 10; 367, 1, 8, 11, 17. —
Canlor : voir Rotgerius Baro. — Ho-

nores S. Ambrosii , 367 . 6. — Prae-

bendae, 36"5, i-5. — Terra, 361,
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I, ?i;362. 16; 363. •3; 36?. i3,

1 4. — (^f.
Saint-. ImbroLv, à liomifcs.

Sanctus Andréas Caincraceiisis , ccclcsia.

— Abbas : voir Waldriciis.

Sanctus Andréas [Trecensis], ectlesia,

153, 37-28. — .Sai;il-/lH(/iv'-/i->-

Trnyes (Aube, c°" de Troyes).

Sanctus Anijeliis, monasteriuni l'I cas

Iruni in pago Lcmovicensi, 3'i3 , /i.

— Saint-.liiffrl (Corrèze , c"" d'L ssel '(.

Sanctus Anianus.— f,'/'. Sancto Anianu.

Sanclus Anianus Aurclianensis, eccle-

sia, 150. 10; 332, 11, 19. —
Abbas : voir Pbilippus [I] rex. —
Aqua S. Aniani , 332, 1 G. - Burgus

vel viens, 267. n. 2; 26S . S. —
Canonici , <3o^ . 10; loij- Acardus.

—

Cantor : voir Gofredus. — Deca-

nus : voir Guillaume , flelias , Sancio.

— Cf. Saint-Aitjnan, à Orléans,

Sanctus Anianus, in pago Briacensi

,

213, 4. — Saint-.ignan (Aisne, c™

de Conilé-en-Brie).

Sanctus Ariuilfus vel Arnulphus Cris-

piacensis , ecclesia , 230 . 1 . 7 , 9 ,

10; 269. 1, 19, !!2. — Cf. Saint-

.irnoul, à Crépy.

Sanctus Aspasius [Meledunensis, eccle-

sia 1, 339. 3. — Saint- Aspats , à

Meluii.

Saoctus Audoenus de Gisorz, ecclesia,

128, 12. — Cf. Saint-Oaen. à Gi-

sors.

Sanctus Audomarus , Saint-Omer, 238

.

n. 1. — Castellatura S. Audomari,

289, 29. — Territorium, 73. 18,

36. — Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Sanctus Bardulphus de Vinogilo, eccle-

sia , 362 . n. q. — Cf Sanctus Par-

diilUis.

Sanctus Barthoiomeus. — Voir Sanctus

Theodericus , monasteriuni.

Sanctus Bartbolomeus, Orcicasae eccle-

sia, 19, ig. — Orcliaise (Loir-et-

Cher, c°° d'HerbauIl).

Sanctus Bartboloineus Parisiensis,

ecclesia. — Voir Sancti lîartbolomei

et XFaglorius , Sanctus Maglorius.

Sanctus Bartliolomeus, altare in ecclesia

Pissiacensi , 37. i5.

Sanctus Basolus , monasterium. — Ab-

bas : l'oir Burcardus. •— Satnt-Basle

(Marne, c" et c°* de Verzy).

Sanctus Bavo Gandensis, inonaslcrium.

CHAKTES ET DIPLOMES. — I.

— Abbas : loii \\ iiiiandus. - .Siiinl-

Baron . à Gand.

Sanctus Benedictus. Cf. Sancto Bé-

nédicte.

Sanctus Benedictus Floriacensis , Flo-

riaccnse monastcrium, \v\v, n. 5;

\.\xvi. II. i; xxxvn. II. i) et 10;

52, 8;P<y, 6; 107. xi; lOS. 1, ?i.

25; U5. 10, li7. 9; i/<S. Il, i3,

To; 150. 3, i5, 21; 225. 3o;

226,

261. 7,

37/,. 1.

23, 27;

Irlmus,

apud S.

251. 18; 258. sb;259, 1;

10, 18, 23; 262, i, 8;

— Abbas. Ii7, 8; 373.

; 37^1 , 2 ; loir Boson , Guil-

Ilugo, Simon. — Actum

Benediclum, 2i8 , 12. —
Honiines ,108, \t\, 1 7 ; 373 .21.-—
Jlajor : loir Gislibertus. — Mo-

nachi, 98, 7; l.'i6. 23; 150. 6;

261 . 10, i3 , 3/1 ; ô7 '/, 1 1, 12 ; l'Oir

Tbedelinus, Theduinus. — Posses-

siones, l.'i6 . 26. — Terra S. Bene-

i\icù.98. 8; 259, 18, 21. — Villa

S. Benedicli. i08 . 16. — Villae S.

Bemdicti, 261. 10, lô; —• in vi-

caria Petverensi, li7, 11. — Cf.

Fioriacus , Saint-Benoit -sur- Loire

(Loiret, arr. de Gieu).

Sanctus Benedictus super Padum , mo-

nasteriimi. — Abbas : loir Wido,

raonacbus Cluniacensis. — .'ian-Be-

nedelto-Po (Italie, prov. deMantoue,

aiT. de Goniague).

Sanctus Benignus, villa in episcopatu

Lugdunensi, 45, 17. — Saint-Bé-

niqne (Ain, c"" de Pont-de-Vaux).

Sanctus Bcrtinus , monasterium .50,3.

— Abbas : voir Bovo. — Advocatus :

loiV Gerbodo , Arnnlfi frater. — Cf.

.Saint-Bertm , à .Saint-Omer.

Sanctus Caprasius, 89, ii;90. 31.

—

Saint-Caprais (Cher, c"° de Levet).

Sanctus Caraunus, ecclesia.— Pracpo-

situs : iioir Aldricus. — Saint-Chéron-

tés-Ctiurtres (Eure-et-Loir, c°° et r°°

de Cbartresi.

Sanctus Cbristoforus.abbatiola, 26', 1 1,

11. 1; 2.9. i5; 30. 6. — Cf. Saint-

Cliristoplie-en-Ilalatte (Oise, c"" de

Pont-Sainle-Maxence, c"' de Kleii-

rines).

Sanctus Christoforus, ecclesia de Cas-

tello Forti, 172. 18. — Chàleaufort

(Seine -et -Oise, c°" de Palaiseau).

— Cf. .'iainlCIiristophe , à Château-

fort.

Sanclus Clemens Compendiensis, eccle-

sia, 31 '1. i3; ,320, 11. — Saint-

Clémenl , à Compiègne.

Sanctus Clodoaudus, ecclesia, 389. 6.

— Canoniri , 389, 7, 11. — Cf.

.Saint- Cloud ( Seine-et-Oise , c"" de

.Sèvres).

Sanctus Clodoveus. — Cf. Sancto Clo-

doveo.

SanctusCornelius Compendiensis, eccle-

sia, XLiii, H. 1 ; 298, 3o, 36; 300.

12; 313, 3o; 31i, 1, 5, 12, 21,

29; 316, lâ, 22, 23; 317, 2. 3,

i3; 319, 17, 23; 320, à, 0, i3,

13, iG, 22; 398, 24, 32; 399. 1,

2, 3, II. 1; 'lOO, 2, 12, iD, 17;

'il5, /i , 7, 9, 10. — Canonici,

299. 4; 300. 3; 31i, 3, 18;

317. 2; 320, i5, 17; ils. 5. —
Capitulum, 31 -'4. i4. — Clerici,

398. 33. — Consuetiidines, .ÏOO. 1.

— Uedicatio, 298. 34; 313. 32;

316. 17. — Elemosina Karoli,

320. 18. — Hospites, 399. i5;

'/(?0,3, iG. — Ministri,559. 2.—
Praepositi, 57, 24-23. — Terra,

399. 7, 17, 19. — Tbesaurarius

,

320. 6. i3. 16. — Cf. Saint-Cor-

neilte, à Compièyne.

Sanctus Crispinus Suessionensis, mo-

nasterium, iS , 11. — Abbas : voir

Anseilus, Benedictus. — Cf. .Saint-

Crépin-te-Grand , à .Soissons.

Sanctus CyprianusCompendiensis, eccle-

sia, 350, 4.— Cf. Sanctus Cornélius

Compendiensis.

Sanclus Dionisius, monastcriura, li,

24. — Cf. Sanctus Dyonisius.

Ssmclus Dionisius Remensis, ecclesia,

95, 19. — Cf. Sanctus Dyonisius

Remensis.

Sanctus Dyonisius vel Dionisius, mo-

nasterium, xLii, n. 1; XLin, II. 2;

ccxl; ccxli; li, ni; 39 , 21; 89,

12 , 17 . n.; 90 . i5, 22 ; lli, n. 1

et 2; 115, 5, 8, 12, 17, 19, 20,

28, 33;/i7, 4,6; 171. 23,24.—
Abbas, 116, 18, 21; voir fluijues

,

Ivo, Rainerius , Vuaszo.— Mensa fra-

trum, 171. 23-24, 26. — Terra S.

Dyonisii, 90, 17. — Cf. Saint-Denis

(Seine).
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SancUis Dyonlsius de Carcere, ecclesia

Parisiensis, 93, ih. — Saint-Denis-

de-la-Chdlre . à Parts, en la cité.

Sanctus Dyonisius, in monte Julauo,

monasterium, 88, n.; 89, n. — Cf.

Capelîa Audae.

Sanctus Dyonisius vel Dionisius Re-

mensis, ecclesia, 95, ig, ». 3; 96,

ai, 3o; 97, 1. — Suburbia eccic-

siae, 96 , 28. — Cf. Saint-Denis , à

Reims.

Sanctus Ebrulfus , monasterium , xliii ,

n. 3. — Abbas : voir Mainerius. —
Saint- Evroult - \otre - Dame - du - Bois

(Orne, c°" de La Ferté-Frênel).

Sanctus Eligius Parisiensis, ecclesia,

357, iS;iOL8; 't02, . 3 , 1 7 ; 405

,

1 3 , 20.— Abbatissa : voir Haduisa.

— Capitulum, 357, 17, ai; 358.

7, 9; actum in capitule, 358, 7. —
Famuii , 357, 35. — Monachi .i02.

i3, 17; i03, 20.— Moniales, JÔ7.

10, i3, 17, 22, 32; 358 . 9-12;

iô2. i3, 17; i03, là. — Praepo-

situs : voir Hugo. — Cf. .Saint-Eloi,

à Paris.

Sanctus Evremundus Creduliensis

,

ecclesia, i37 . i4, 10, 20, 20. —
Canonici , /i37, 18; i38 , 4 . G. —
Saint-Evremond , à Creil.

Sanctus Exuperius Corboilensis , eccle-

sia, i55 , 10, n. 3; i56 , 22 ; 157, 6,

11. — Abbas : voir Jean de Laiinay,

Johannes. — Canonici, i59 , 16,

18. — Cf. Saint-Spire, à Corbeil.

Sanctus Filibertus rel Pliilibertus Tre-

norciensis , monasterium , il , 20;

45. n.; 45, 5, 10; i97. 28, 29,

3i; 198. 10, 18, 21, 29, 3d. —
Abbas : voir Guillelmus , Petrus. —
Monaclii, 198, 5, 19, 3o, 3i. —
Cf. Tournas [Saint-Philibert de).

Sanctus Floientiaus Bonaevallis, mo-

nasterium, i20, 3, 27, 33. —
Abbas : voir Hugo.— Monachi , i20,

17, 22 , 26, 29 , 32.— Cf. Bnnneval

[Saint-Florentin de].

Sanctus Frambaldus Silvanectensis

,

ecclesia, 122, k, n. 2. — Saint-

Frambnurq , à Sentis.

Sanctus Georgius. — Cf. Sancto Geor-

gio.

Sanctus Georgius, ecclesia juxta Cas-

trum Colchos , 28i ,17. — Couches-
[

les-Mines (Saône-et-Loire, arr. d"Au-

tun).

Sanctus Georgius , monasterium Favae

,

100 .i.— CJ. Fayc-la- V incuse ( Indre-

et-Loire, c°" de Richelieu).

Sanctus Geolius , monasterium. — Ab-

bas : voir \\ alterus. — Cf. Sanctus

Judocus.

Sanctus Germanus Bruerolensis vel de

Bruerolis, ecclesia, 4. 2, 6; 5. g,

ig; 6, 8; 8. 17; 9, A, 5, n. i;

10, g; 11. 8, i8-, 12. a, 1(5;

13, 1, 8. — Prier : loir Moyses,

Raimbertus,— .'Îaint-Germain, à Bre-

znlles.— Cf. Bruerolae.

Sanctus Germanus Compendiensis

,

ecclesia, 312. 12; 31'i, 11; iU,
i5; ilô . 2, 3, n. 1. — .Saint-

Germain , à Compièune.

Sanctus Germanus de Laya vel in

silva Leia, monasterium, 167. 12,

i5, 16; 168. a. — Monacbi,:/(îc'i',

4-7, g. — Prior : voir Guillnwne

Tailleboys. — Cf. Saint-Germain-

en-Lnye.

Sanctus Germanus Pontisarcnsis, eccle-

sia, 127, 3. — Cf. .Saint-Martin, à

Pantoise.

Sanctus Germanus de Pratis , vel Sancti

\ incentius et Germanus, in sub-

urbio Parisiacae urbis, 38, n. i;

39, 23; /,0, 2, 10; il. 3; 131,

17-18,21, 3i; 132, 25; 133. 2, g,

12, 16; 170. 3; 271. 8, 11. —
Abbas : loiV Arraldus, Isembardus,

Petrus, Rotliertus. — Gancellarius :

roir Gislemarus. — Monachi , 13i

.

1-10; 170, à; 271. g, 21. — Cf
Sa int-Germain-des-Prés.

Sanctus Germanus , monasterium in

Castro Varezia , 223. 6. — Vuraize

(Gharente-Inféripure, c°° de Saint-

Jean d'Angely).

Sanctus Gervasius. — Cf. Sancti Ger-

vasius et Prolasius.

Sanctus Gervasius, ecclesia inprespectu

Blesis, 191, i3. — .SaintGenais , à

Biais.

Sanctus Godoaldus, ecclesia de Les-

cuvrio, 259, 6. — Le Queuvre

(Loiret, c°° de .largeau, c°' de Fé-

rolies).

Sanctus Hubertus Andaginensis, mo-

nasterium , 175 , 22. — Abbas : loir

Theodericus. — CJ. Sainl-llabat

(Belgique, Luxembourg, arr. de

Neufchàleau).

Sanctus Hylarius Pictavensis, ecclesia.

— Voir Beatus Hvlarius.

Sanctus Hylarius super Quvium So-

piam,76 . >o\78 . i3, 28. — Saint-

Hilaire-h--Petit{Marn(i.c'" de Beine).

Sanclus Johannes Angeriacensis , mo-

nasterium, 286. 10, n. s. — Cf.

Saint-Jcan-d' inijely

.

Sanctus Johannes Augusloduncnsis

,

ecclesia, 28i . 22. — Saint-Jean,

à Autun.

Sanctus Johannes super Bionam flu-

viuni , 267 . n. 1.

Sanctus Johannes in Mente, monaste-

rium Suessionense, 213. 1, 9, 10,

i4. — Cf. Saint-Jean-des-Vi<ines . à

Soissons.

Sanctus Johannes Picta*ensis, monas-

terium novum. — Foir Monasterium

novum.

Sanctus Judocus vel Geotius, monas-

terium, ^09, 3o. — Abbas : iwV

Walterus. — Cf. .Saint-Jossv (Pas-

de-Calais, c" de Montreuil).

Sanctus Laetus, 78, 25. — Saint-Lié

(Marne, c°° de Ville-en-Tardenois

,

c" de Villedomange).

Sanctus Laudus, ecclesia. — Hugo,

canonicus, 395, 18. — Saint-Laud

.

à Anaers.

Sanctus Laurentius Aurelianensis , mo-

nasterium, XLn; xLin, n. — Sainl-

Laurent, à Orléans.

Sanctus Laurentius, ecclesia Montis

Fortis, 16i, i5. — .Saint-Laurent, à

Montfort-l'Aniaury.

Sanctus Leodegarius in Aquilina.— Ac-

tum apud S. Leodegarium , iOi . 22.

— Saint-Léyer-en-Yveline (Seinc-et-

Oise, c°° de Rambouillet).

Sanctus Leodegarius in saltu Lesga

,

ecclesia et villa, 277, $, 10; 278.

7, 11, 12. — Saint-Lctjcr-aixx-Bois

(Oise, c°° de Ribécourt).

Sanctus Leonardus Belismensis, eccle-

sia, ccxix-cMxsv; 32i . 23; 325,

3, 7, 8, 11, i3, 18, ig-ao, 23;

327 , n. 1 ; 328 , g, 10, 11, i5, ig

,

22, 25; i28, 23; ia9. 27, ». 1;

i30 , 1, 2, 3, 26, 2g. — Canonici

,

325, 4; 328, i3-i5. — Dedicatio
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ecclesiae, i28. i^; fi39 . n. i ; 'i30

.

i-i8. — Prior, 325. ai. — Saint

Léonard, à liclléme. — Cf. Mar-

moulier.

Sanctiis Liminius, in episcopatu Man-

nelico, i'i , -, .Saint- Luminc-<le-

Coutais (Loire -Inférieure, c°° de

SainllMiilherldeGrandlicii).

Sanctus Liphardus ic/ Lypliardiis Mag-

dunensis, erclesia. 110. i, la, <i. c.

— Terra S. Lipliardi, HO. 7. —
Cf. .Saint - Lii)liard , à Meung-sur-

Loire.

Sanctus Lucinnus Buiiarensis. l'crlesia

in episcopatu Uelvacensi , 285 , 1 /i ;

386. /l, 7, 12. 17. — C/; .Saint-

fAicien , à Burr,

Sanctus Lucianus Belvacensis, monas-

lerium , itf, ao, s5. — Abbas : un ir

Pelrus. — Cf. .Saint- fMcicn . à Beau-

lais.

Sanctus Lupus. — Cf. Sancto Lupo.

Sanctus Lupus Oorboilensis, erclesia.

— roir Sanctus Exuperius.

Sanctus Lupus de Hescerent. — Voir

Hescerent, .Saint-Leu d'Esserent.

Sanctus Lupus, Senonense monaste-

rium. — Voir Sancta Coluniba.

Sanctus LyphardusMagdunensis, eccle-

sia, JIO. n. c. — Cf. Sanctus Lî-

pbardus.

Sanctus Macutus de Sablulio, ecclesia,

100. n. 1; 101. i5. — Cf. Saint-

Malo, à Sablé.

Sanctus Maglorius Parisiensis , ecclesia

,

16/i, 17, 23, 23; 185, 20-21; 237.

12 , 16; 333. n. i. — Abbas, 16i

.

1 9 ; lOi'r Andréas. — Monachi , I6i .

19; 237, i5, 18. — C/. Sancti Ba,-

tbolomeus et Maglorius, .Saint-ila-

ifloire à Pitrii.

Sanctus Marcellus Aurelianensis , eccle-

sia. — Terra ecclesiae, 259. 10. —
.Saint-Marceau , à Orléans.

Sanctus Marcellus, ecdfsia in conGnio

Glennonis \'MAe, 28i. 21.-— .Saint-

\fnrcfl , à Glanon.

Sanctus Marcellus [in suburbio Lau-

dunensi], ecclesia, 161, 11, 3o;

162, 3. — .Saint-Marcel . faubourg

de Laon.

Sanctus Martialis Lemovicensis , mo-
nasterium.— Abbas : loir Ademarus.

— .Saint-Martial , à Limoacs.

Sanctus -Martinus. — Cf. Sancti Mar-

tini , Sancto Martino.

Sanctus Martinus Haidrivillaris, eccle-

sia parrocbialis. — l'oir Baldri-

villare.

Sanctus Martinus de Bellissimo , vel

de Veteri Belisnio, ecclesia. 136.

1, 3; 325. 18-, 28. — Dedicatio

ecclesiae , 325 . 3 1 . — Praepositus :

t'oir Beraldiis. — Sainl-Martin-du-

Vieux-Brllcmc (Orne, c" de Bellème).

— Cf. Belismus.

Sanctus Martinus de (lampellis, eccle-

sia, I2'i, 1. - C/. Campellis (eccle-

sia de).

Sanctus Martinus de Campis vel ad

Campos, Parisius, ecclesia, \uv,

n. 1 ; o\i.vin, n. 2 et 3; 56". 1 , 5;

92. 19, 27; 122. i; U3. 18, 20,

28, 29, 3o; m. 5; 2i5. 22, 24,

^j;2'i6. 2,8, n. i;247. 22-23.—

Abbas : loir Engelardus. — Cano-

niri, 2^8, 10-12. — Dedicatio

ecclesiae, 92, 24; 93. n. h. —
Fratres, li3. 23. — Ilospitale,

li3. 21, 24, 27; M. 3. — Pau-

peres S. Martini, li3. 19-20;

M, 3. — Prior : îOiV Gislebertus

,

Gansfredus, l'rsus.— Procinctus mu-

nltionis S. Martini , lli3 ,25.— Cf.

.Satnt-Martin-des-Champs . à Pari-^.

Sanctus Martinus, ecclesia in villa Ci-

cunias, 28i , 20.

Sanctus Martinus in Colle, 171, •>. —
5ai«(-J/arlin-(/u-Tertre fSeine-et-Oise

,

c°° de Luzarcbes).

Sanctus Martinus Majoris Monasterii.

— Vvir Majus Monasterinm.

Sanctus Martinus [Pissiacensis], eccle-

sia, 37. 10, 22. — Saint Martin , à

Poissy.

Sanctus Martinus de Puteolo , ecclesia

,

182. 1, 5, i/i. — Cf Puiset (Le).

Sanctus Martinus Turonensis , ecclesia .

XL, n. 2 ; XLrv, n. 2 ; ci-XXVin, n. 1
;

39. 22; i6. 20; i3i. 23. — Ca-

nonicus : loir Frcmaad. — Cantor :

vnir Kulcberius. — Decaiius : roir

Odo.— Magister scolarum : voir Si-

cardus. — Tbesaurarius : roir Ra-

ginaldus. — .Saint-Martin , à Tours.

Sanctus Martinus de Veteribus .Stampis

,

ecclesia, xlt, n.; ccii; 387. n. 1;

388 , 3 , 4 . 5. — Canonici ,388, 11.

i4.— .Saint~Martin , à ICtumpes-les-

ViVi;/r.<.

Sanctus Mauricius, locus vallis Ambli-

viuae, '13. 23. — Lnvoûtr-sur- Loire

(Haute-Loire, c"" de .SaintPaulien).

Sanctus Mauricius Villamodioiisis,

ecclesia, 166. n. 3. — .Suint-Mau-

rirr . à Vdlnnca.r.

.Sanctus Mauritius Compendiensis,

ecclesia, 320, 11.— .Saint-Maurice,

à Cowpii'ijnc.

Sanclus Maximinus Miciacensis, mo-

nasterinm, 19i. i5, 16, 21; 195,

3, 12; .353. 16; 35'i. i3; 383, i.

— Abbas, 382. 26; roir Christia-

nus , Kotbaudus.— Capicerius , 35'i

,

1 3 , n. 2. — Elemosyna , elemosyna-

rius, 554, 1 1 , 1 4 , n. 2. — l'Vatrcs,

195. 4. — Homines, /Pi. 21;

383. 10. — Monachi, 195. 6;

353 . 20; 35i . 3 , G , 12. — Terrae

S. Maximini, /55. 9; 196. S; 383.

3, 4, 8. g, n. 1. — Samt-Mcsmin

(Loiret, c°" d'Orléans, c°' de Saint-

PrvvéSaint-Mesmin). — Cf. .Saint-

Mcsm in-de-Mirj.

Sanctus Medardus Stampensis vel de

Stampis Veteribus, ecclesia, li5,

10, i3; 252, 7; 557, n. 1. — .Saint-

Mard, à Etampes.

Sanctus Medardus Suessionensis, mo-

nasterium, i6 . 19; 80, 1, 19; 81,

1-3; 82. 2; 85, 19, 25, 26, 3o;

86 . 4 ; 454 , 22. — Abbas : loir

Rainaldus. — Castellum et palatium

regium, 199, 3o. — Homines, 55,

22. — Ministeriales , 85. i2-i3.

—

Praepositus, 85, 10. — Terra S.

Medardi, S'i . i ; 85. 18, 24. —
Viens, 83. 17.— Cf. Sainl-Médard.

à Soissons.

Sanctus Mello Pontisarensis, abliatia,

322, 2,32, 33. — Cf. Saint-Melon,

à Pantoise.

Sanctus Memmius Catalaunensis , ab-

batia, 59, 1 .— .Saint-Memmie (Marne

,

c™ de Chàlons).

Sanctus Michael, capella Turonis, sr.i,

n. 1. — .Saint-Michel , à Tours.

Sanctus Mons, villa, 20i. i5-i6;

45p. 22. — Saudemont (Pas-de-

Calais, c"" de Vitry-en-Artois),

Sanctus Nicasius, Nigasius, iN'ygasius

Mellenti, .Saint-Xicaise de Mculan.

O9.
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cxcncxcvu. — Prior : voir Roberlus.

— Cf. llellentum.

Sanctus Nichasius Remensis, ecclesia,

31. i4, 27; 77. 7.9, i3, 33; 7*.

i, 6, 7, ai; 7P. 2, 12. —• Abbas :

loir llerimarus.— Cf. Saint-Xicaise

,

à Heims.

Sanctus Nicholaus prope Ribolmonlem,

abbalia, 280. 3i; 28i. 1. 3, 7,

«, 10, i3, i5. — Abbas, 281. 1
',

,

1 5 , 18. — Monachi , 28) , 12, 1 4

,

18. — Cf. Saint-Nicolas-des-Prés.

Sanctus Nicholaus in silva Vedogio,

monasterium , <î5(?,5,6,8,ii,i2.

— Abbas : roir Bemerus. — Cf.

Saint-Nicolas-aiLi-nois.

Sanctus Nicolaus Andegavensis, mo-

nasterium , 392 . n. ; 39i , g , 1 1 , 1 â

.

16; 396, i3. — Abbas : loiV Na-

talis. — Monachi, 39i . 17; 395.

10, i3, là. — Cf. Saint-Nicoliis

.

à Anijers.

Sanctus Nigasius Mellenti , ecclesia

,

cxcm, n. 1; cscvi, n. 1. — Cf.

Sanctus Nicasius Mellenti.

Sanctus NoQus, 37. 6. — .Sninf ^om-

ta-Bretèche (Seine -et- Oise, c™ de

Marly-Ie-Roi).

Sanctus Nygasius Mellenti , ecclesia

.

cxcv, n. 2. — Cf. Sanctus Nicasius

Mellenti.

Sanctus Oricolus, cella, 306. 5. —
.Senuc [.Ardenncs, c°° de Grandpré^

Sanctus Pantaleo. — Cf. Sancto Pan-

taleone.

Sanctus Pardulfus, Bardulphus, Par-

dulphus de Vinogilo, ecclesia, 362,

17, n. q. — Vignoux-soas-les-Aix,

{Cher, c°° de Saint -Martin -d'Auxi-

gny).

Sanctus Paulus, Saint-Pol, oppidum,

295. i5, 36. — .Saint-Pol (Pas de-

Calais).

Sanctus Petrus Abbatisvillae, prio-

r&tus, 201, n. 1 et 2.— Saint-Pierre

.

n Abbeville.

Sanctus Petrus Andaginensis. — loir

Sanctus Hubertus.

Sanctus Petrus Ariensis, ecclesia , ISi .

A, 9, 11, i5, 16, 20. — Cf. Aire

Pas-de-Calais).

Sanctus Petrus, super fluvium Arnam ,

78. 16-17. — Saint-Pierre-à-.irnes

(Ardennes, c"" de Machaull).

Sanctus Petrus [Belismensis], ecclesia,

325 . 1 3. — Cf. Beiismus.

Sanctus Petrus Belvacensis, ecclesia

[calhedralis], 29. 16. — Cf Bel-

vacus : ecclesia.

Sanctus Petrus Bituricensis, ecclesia.

— Vnir Sanctus Ambrosius.

Sanctus Petrus Burgulii, ecclesia, i72

.

23; 173, 2. — Cf. Suint-Pierre, à

Bniirijueil.

Sanctus Petrus Carnotensis, monaste-

rium, 4, i7;5, 11:6.7, i/i.i8;

9. 5; 10. 9, i3; li. 17; 12. 28;

301. 19. — -Abbas : foir Eustachius,

Landricus. — Monachi, 301. -^S,

21), 32.— Cf. Saint-Père . à Clmrlres.

Sanctus Petrus Casseliensis. — I nir

Sanctus Petrus in Monte Cassel.

.Sanctus Petrus. — Altare saucli Pétri

ecclesiae quae dicitur Cella, 29 . 27.

— Saint-Pierre (Oise, c°" de Pont-

Sainte-Masence, c"' de Ponipoint).

Sanctus Petrus Cellensis, monasterium,

152. 12; 153. 26. — Abbas : voir

Bemardus. — Cf. 31ontier-la-Celle.

Sanctus Petrus Cluniacensis vcl de Clu-

niaco, 201. ». 2; 202. 1. — Cf
Cluniacus.

Sanctus Petrus de Corbeia, abbatia.

— Foir Corbeia.

Sanctus Petrus Ferrarlensis, monas-

terium. — l'oir Ferrariense monas-

terium.

Sanctus Petrus Flaviniacensis, monas-

terium. — KoiV Fiaviniacense mo-

nasterium.

Sanctus Petrus Fossatensis, monaste-

rium. — Voir Fossatense monaste-

rium.

Sanctus Petrus in Gemetico, monas-

terium. — loir Gemeticiis.

Sanctus Petrus Hasnoniensis, monas-

terium, 60 . 11 , 61. 0, li, 16: 62.

i4. — Cf. Hasnoniense monaste-

rium.

Sanctus Petrus Islensis, ecclesia, .Saint-

Piere, 70. n. a et 3; 71. 5, 7, 10,

12; 75. 9, 29; 75, li; 7i . -,;75.

11, 29, 32 ; 20i . n. s. — Altare S.

Pétri in crypta, 75. 7-8. — Dedi-

catio ecclesiae , 75 , 3 ;
20-'(

, 1 3 , 1 4 ,

n. s; i39. 20. — Cf Lille.

Sanctus Petrus Meledunensis, monas-

terium, 338. 10, 25; 339. 3. —

Ilomines, 338. 12, 18. — Mo-
nachi, 338. 12, 21. — Cf. .Saint-

Père, à Meliin.

Sanctus Petrus de Mcnrivilla, ecclesia,

203. 20, 24; 209. 6. — Menille

(Nord, arr. d'Hazebrouck). — Cf.

Sanctus Amatus Duacensis.

Sanctus Petrus in Monte Cassel, ab-

batia canonicorum, 2SS, 22-24.

—

Cf. .Saint-Pierre , à Cassel.

Sanctus Petrus Montis Fortis, ecclesia.

16i. i4. — Snint-Pierre . à Montforl-

l'Amaury.

Sanctus Petrus Pictavensis, ecclesia,

cciii, n. 2. — Thesaurarius : loir

Inberlus. — .Saint-Pierre, à Poi-

tiers.

Sanctus Petrus [Pissiaci?], ecclesia,

37 . 8. — .Saint-Pierre, à Pfii.isy.

Sanctus Petrus Pontis Leviati ecclesia.

— Voir Pons Leviatus.

Sanctus Petrus Puellaris, extra murum

[ Turonensem 1 , ecclesia et burgus,

XL, ». 2 ; XLiv, H. 2. — .Saint-Pierre-

le-Puellier. à Tours.

Sanctus Petrus de Veteri Nielfa, mo-

nasterium, 2,35, i4, 18, 2g. —
Abbas : Foir Gualterius. — Cf. Neaa-

phle-le-Vieiij:
(
Seine-et-Oise, c°° de

Montfort-l'Amaurv).

Sanctus Petrus Vivus Senonensis, mo-

nasterium, liO. n. 2; m. i3-i6,

20, 26. — Abbas : toir Gerbertus.

— Burgus, m. 27. — Homines,

m, 29. — Terrae S. Pétri, lil,

i8, 26. — Cf. .Saint-Pierre-le-Vif , à

.Sens.

Sanctus Philibertus, monasterium

[Trenorchiensel, 45, 5. — Cf
Sanctus F'ilibertus.

Sanctus Porcianus, cella [in comitalii

Ar\ernensi], fi3. 21. — Saint-

Poiircain-sur-Sioule (Allier, arr. de

Gannat).

Sanctus Praejectus Flaviniacensis. —
^'oir Fiaviniacense monasterium.

Sanctus Prudentius, cella in pago Pii-

tavensi, 44. g. — Saint-Prouanl

(Vendée, c"" de Chantonnay).

Sanctus Quintinus. — Cf. Mons Sancii

Quintini.

Sanctus Quintinus, capella, 18i . 11.

— .Snin(-(>np«(in (Pas-de-Calais, r'"

et c°' d'Aire).
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SanctiisQiiintiiiiisUelvaccnsi- , (n'rlesia

,

2i3, aoai, 33, aâ; :2i.'i . i, a, 'i ;

302. n. i; 303. i5, ifi; 30i . 5.

— Abbas : voir Ivo. — Praopositiis :

uoir Vuallerus. — Cf. Sainl-Quenliii ,

à Bfaiirais.

Sanctus (Juliitinus de Monto, monas-

teriuni, f.r.ii, n. i. — (.'/• Mo"''

Sancti (^iilnllni.

Sanctus Oiiinlimis [
Vcruiaiuleiisis

|

,

ecclesia .302.i,.i; 303 . i /i ; 30.', . i

.

— Camerariiis : voir Jolinniies. —
Canrciiarius : loiV Guuln. — Cano-

nici , 303 . i3. — Cantor : vnir Deo-

(latiis. — Castellanus : loir AnseUns.

— Dapifer : vnir Ansellii-i. — l)e-

canus : lOir 0[<lo]. — Pincerna :

rnir Deodatiis. — Prae|)Ositiis : i on-

Vuido.— Presbyteri , diacnni et siib-

diacoai, 302, n. i. — Subcentor :

l'oir Johaiines. — Subdecanns : i;oir

Heribertus. — Tbesaiirarius : rnir

Jobaniifs. — Cf. Joh;ii>nes S. Oiiin-

tiniensis, Paniims Av. Sanrto Quin-

tino , Saint -Quenlin-en-Vermandois.

Sanctus HegnlnsSilvanecti'iisis, ecclesia,

m, 30-ÎI. — Saint- llicul , à Sentis.

Sanctus Remigius de Cantoilo , ecclesia

,

228. 5. — Cf Canloilum.

Sanctus Remigius Remensis. morias-

lerium, 3.),; 30i . i6, i8; 305.

12, i3, lô, 32; 306, 6, 12, i3.

— Abbas, 305 , 21, 22; il7, 1, 12;

voir Henricus. — Burgus, 305 , 20.

— Castrum, 305. 19, 37. — Mo-

nachi , 305 . 21,22. — Possessiones

,

305, 25; 306, 6,8. — Cf Saint-

Bemi, à lirtnis.

Sanctus Ricbarius, Saint liicliier, OS,

16, 32; 296. /,. 3 3. — Sainl-

Ricquiers (Belgique, Flandre occi-

dentale, c"" de Fnrnes\

Sanctus Ricbarius, Centulense monas-

tcrium, lOi, i3, i5, n. 1; 15'i,

n. i. — Abbas : noir Anscherus,

Gervinus. — Cf.Saint-Riijuipr (.Som-

me, c°° d'Ailly-le-Iiant-Clocher).

Sanctus Romanus , cella in episcopatu

Matisconensi , i3 , ig. — .Saint-

Homain-ileslles (Saône-et-Loire, c°"

de La C.bapelle-de-Guinchay).

.Sanctus Salomon. — Cf Sancto Salo-

mone.

Sanctus Sabator Hariabecae, abbatia

canonicoriim . '16, 10; .'i3^i . i3.

—

Cf. llarlabeca , llarichclic.

Sanctus Salvatnr Karrol'ensis, mcma-.-

terium. — \'nir Knrrotcnsc iiionas-

trriuni.

Sanctus .Salvator ^Meledunensis^ , mo-

nasterium ,
.'>',?. i3 , 1 G , 2(ï , ^ 1 .

—
Abbas : voir Gosbertus, Ilerberlus,

Raginaldns. - C.anonici , 3'i7, 19,

22; voir Robertus. — Capitulum,

3i7 , i5. — Praebenila, 3i7 , i5,

20. — Cf. Saint-Sauveur, à Melun.

Sanctus Salvator in Monte Cassel. -—

loir .Sanctus Peirus in Monte Cassel.

Sanctus Sanson [Aurelianensis] , abi)a-

tia, 92, 2g , 3o. — Saint-.'innsnn . à

Orléan.t.

Sanctus Savinus. - CJ. .Sancto .Savino.

Sanctus Severinus de Castro Nantonis,

ecclesia, .\liv, n. 3. — - .Saint-.Srrerin ,

à Cliàtean-Landon.

.Sanctus Simpli<)i'iaiius[Belvacensis],mo-

nastiM-ium, 'i90 , 17. — Cf. Sanctus

Sympborianus.

San< lusStephanusBituricensis, ecclesia

caUiedralis. — l'oir Biturica civitas :

ecclesia.

Sanctus Stephanus [Catalaunensis]

,

ecclesia cathedralis, 59. 3-4, 6-7,

là. — CJ. Catalaunensis ecclesia.

.Sanctus Stephanus Drocensis, ecdesia ,

ce, n. I ; CCI, n. — .Saint-Elictinc , à

DrrtLr.

Sanctus Stephanus Miciacensis , monas-

terium. — Voir Sanctus Maximinus

Miciacensis.

Sanctus Stephanus [Senonensis], eccle-

sia catliedralis, ,339, i4. — Cf. Se-

nones : ecclesia.

.Sanctus Sulpicius [Bituriccnsis] , mo-

nasteriuui.— Abbas : voir Tcduluiis.

— Saint-Sutpice, à Bourqes.

Sanctus Sulpicius , super fluvium Pi-

dam, 78, 16. — Saint-Souplet

(Marne, c°° de Beine).

.Sanctus .Suipitius, allare in sulnirliio

Catalaunensis civitatis, 57. 28.

Sanctus Sympborianus, ecclesia in

Aeduensi subnrbio sita, 225, 21;

226. I.

Sanctus Sympborianus [Belvacensis],

monasterium, 299, 17, n. k. —
Abbas : voir Rodulfus. — Saint-Sym-

liliorifn . à Béarnais.

Sanctus .Syxtus. — Altare Sancti Syxli,

78. 28. — .Snint-.Sixte . à llrims . an-

cienne église paroissiale

Sanctus Teodericus, monasterium, 1/6,

11, 12. - Cf. Saiiitus Tlirodciicu».

Sanctus Teodulfus. — lo/r Sanrius

Theodericus.

Sanctus Theodericus 1 (7 Teodericus ni

Theodoricus, monasterium, /iJii.

11, 12; ii7. 16. — Al)bas, 299.

16. — Monachi, .'i17, 17. — Cf
.Sain (- 7Vi rcrry, a bbavc

Sanctus Theodoricus , monasterium. —
Abbas, 299. 16. — CJ. Sanctus

Theodericus.

Sanctus IJrsinus [Bituricensis] , ecclesia ,

369 , 1 , 17, i7.;370, 5 , 10, 12,

20; 37 1, 3 , 2 1 ; 372 , 10-11. —
Altare, 369, 24. — Canonici, 369.

21, 26,370, 1,2, io;57^.3,i7;

372, 12. — Congregatio, 369, 27.

— Praebendae, 369. 27, 28; 370,

12. — Prior, 372, 12. — Viens vel

burgus, 570. 3, 6, 11; 37i. 21.

— Cf. ,Saint-Ursin . à Bourijes.

Sanctus Valerianus, monasterium [Tre-

norciense], /i3 , 10. — Cf. Sanctus

Filihertus.

Sanctus Vedastus, 61, 22.

.Sanctus Vedastus Atrebatensis , abbatia ,

290 . 5. — Sainl-Vaust . à Arras.

Sanctus Victor [Aurelianensis] , ecclesia.

— Terra S. Victoris, 311. 5. —
Saint-Victor, à Orlrnns.

Sanctus Victor Parisiensis, monaste-

rium , \Liv, n. 3. — Abbas : i oir

.\celinus. — .Saint-Victor, à Paris.

Sanctus Vincentius [Drocensis], eccle-

sia.— Actum Urocis, ante portani S.

Vincentii , 302 , 5.— .Soin(-l inceni

.

à Drcit.r.

Sanctus Vincentius [Laudunensis], mo-

nasterium, 253, 18, 22; 25â. 3.

— Monachi, 253. iS; 25i . 5 . i.

Cf. Saint-V incent , à Laon.

Sanctus Vincentius [Parisiensis], coe-

nobium. — l oiV Sanctus Gernianus

de Pralis.

Sanctus Vincentius [Silvanectensis |,

ecclesia , /22 . 1, n. a; 330. iG , 17,

26; 331. 3, 6, 9; i37. i5-iC, 20.

— Canonici, 33f. 7, 8, 10.— Dedi-

catio , 330 .18. — Cf. Saint-Vincent

.

à Sentis.
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Sanctus Winnoclns, monastermm.

—

Abbas : voir Hubertus. — Saint-JVi-

nnci] , à Bergues.

Sanftus Vvonius, castrum , ;?55, 21.

— Sainl-Yioine (Puy-de-Dôme, c""

crissoire).

sanguis, 195, 8.

Satinnis (Seine-et-Oise, c°° d'Argen-

tenil). — loir Cenlum Nuces.

Sanson.— Cf. Samïon , Sanccius, San-

cio, Sanzo.

Sanson (sanctus), episcopus Dolensis,

93, n.h.

.Santa - Maria . à Florence, abbaye,

ccxxvm, n. 1.

Santerre, pays. — Voir Sanlers.

Santci's comitatus, 52, 5. — .Santerre,

pays.

Saiitilly (Eure-et-Loir, c""' de Jan-

ville) , ccwwni.

Sanzo.— Cf. Samzon , Sanccius, Sancio

,

Sanson.

Sanzo , diaconus [ ecclesiae Carnotensis ]

,

177. 25.

Sanzo , sacrista Aurelianensis [ ecclesiae ],

9i, 1.

.Saône, rivière, affluent (hi Rbône. —
Voir Sagona.

Sapbira, 6,n.\; 11. 22.

.Sapicourl (Marne, c"" de Ville-en-Tar-

denois, c"'de Courcelles-Sapicourl).

— Voir Sarpieicurtis.

Sara, quae est Ecclesia, 126 , ?>o.

Sarlo Félix, 372, 1.

Sarmesia, villa, 17 '1 . 9. — Rennaises

•' Loiret, c"" de Malesherbes).

Sarpieicurtis, 305, 28. — .Sapicourt

(Marne, c°° de Ville-en-Tardenois

,

c°* de Courcelles-Sapicourt).

Sors, 7i , 28. — Cf. Sarz.

Sarta, flumen, 195, ii. — Sarthe

,

rivière, affluent de la Mayenne.

.Sarthe , rivière. — Voir Sarta.

Sarz, .Sari, 74, 11, 28.

Sasuualo, 85 , i3.

satellites [régis J, 33S , 11.

SauJeinont (Pas-de-Calais, c°" de \itry-

en-Artois). — Voir Sanctus Mons.

Saiilijé-l'Hôpital (Maine-et-Loire, c'"'

de Thouarcé). — Voir Tarencia-

cus.

Sault-.Saiiit-Remy (Ardennes, c°" d'As-

feld). — Voir Salix Sancti Re-

rai^ii.

.Soiu.tcron , ruisseau , affluent de la

Vesgre (Seine-et-Oise). — Voir Sal-

ceron.

Saure-Majeure ( ta) , abbaye.— Précepte

portant renonciation aux coutumes

de Semoy et de Villaine et donation

d'un cens à Orléans, 266-268. —
Précepte portant donation de l'église

de Saint-Léger-aux-15ois, xi.vi; LVil,

n. 6; cxxxi, n. 1 ; 276-279. — La

.Sauve-Majeure (Gironde, c°" de Créon).

— Cf. Silva Major.

Savara, fluviolus, 131, 33; 1.33. 1/1.

— Le ruisseau de .Sèvres, affluent

de la Seine.

.Savericus (Hilduinus), subdiaconus

[ecclesiae Carnotensis], 177, 29.

Savinianus (sanctus), apostolus el

niartvr Senonensis, lil, li. —
Translatio corporis ejus, lil , 22.

Saxeiisis episcopus, 93, 12. — Cf
Sagius : episcopus.

Saxogualus, 105, 1.

scabinatus, !i26, aS.

scabinus, i26 , 23, 24, 26.

Scaldinium, Scaldinuni, 61, 26, n. \.

— Escaudaiii-sut-ln-.Selle (iNord, c""

do Boucbain).

Scaldinum, 61, n. y. — Cf. Scaldi-

nium.

sceaiLT de Philippe 7'\ lxxii; cwii;

CXXIV-CXXIX; CCVI; CCYII ; CCXXI\;

ccxxx; i50.

sceptrum Francorum, 130. 1.

Scbelmes, Eskelmes , 72, 20; 73, 22.

— Esijuermes , comm. réunie à Lille

(Nord).

Scherchinum , 205 , n. 1. — Cf. Scber-

cinium.

Scbercinium, in territorio Duacensi,

205, 11; iiO, 9. — Sclusa hujus

\illae, 205, 12; iiO. 10. —
Es(juerchin (Nord, c°° de Douai).

scliola. — Feodum scholae, 206, 18;

'éii , 9. — Magister scbolarum

,

216, 9.

sclusa, 205, 12; iiO, 10.

scri6e.tde la chancellerie royale, lxxw-

LXXWI.

Scrinia, 150, n. h et f. — Cf. Scri-

niae.

Scriniae, Scrinia, villa, li6. 26; 150,

1 , 2 2 , n. b c( f. — Escrennes ( Loiret,

c°° de Pithiviers).

scriptum, [videlicet praeceptum regale],

\C; 162,8; 170. I2;17i, l5; 187,

27; 191 , i5; 233. 10; 25i . 9.

scriptura, [videlicet cbarla], 177, 1/1;

353, 21.

Sebastianus, sacerdos, '1,38, n. ].
—

Cf. Seibertus.

Secana, (luvius, 'ill, 4- — Cf. Se-

quana.

Sedes Meri, Semeium, Semoi, villa,

366, 3o, 33; 267. 17, n. 2; 268,

4,5. — .Semoy (Loiret, c"" d'Or-

léans).

.Sées (Orne, arr. d'Alençon). — Foir

.Sc'ec.

.S'^e: (Orne, arr. d'Alençon). — Evêque

de Séez, ccxix; ccxxii; ccxxm. —
Cf. Sagius.

seges. — Décima in segetibus, 179.

2/1-25.

.Segualdus, 366, 1.

Seguinus, Gelduini Giius, 5.3, ii.

Seguinus, Tropidormit lilius, 276', 10,

.Seibertus vel Sebastianus, sacerdos,

'i38, 7, n. j.

Seimdredi (Walterius, Clius), 136, 13.

.Seine, neuve, 232, n. 1. — Cf. Se-

quana.

Seinfredus. — Cf. Sainfredus.

Seinfredus, clericus de Livariaco, 136

,

i3.

Seraeium, 26'7 , ». 2. — Cf Sede»

Meri.

Semoi, 266. 33. — Cf. Sedes Meri.

.Scmoy (Loiret, c"" d'Orléans). — Voir

Sedes Meri.

.Semur (Côte-d'Or). — l'oir Siuemu-

ro.

senatus clericorum , 133 , 1 8.

sénéchal du roi, cxxxvi-cxLl.

Senecheldis, sanctimonialis S. Eligii

Parisiensis adbuc laica, 358 , 10.

.SenercY ( Aisne , c"" de Ribemont,c"' de

Sery-les-Mézières), lu.

senescalcus. — Voir séncclial.

.Senhes {Le Petit), ferme disparue à

2 kilomètres à l'est de Pithiviers

(Loiret). — Voir Sinaquis.

senior, seniores, 180, 5; 190, 24.

.Senli.i
(
Oise ).— Eglise : privilège royal

,

UO-IH. — Galeran de Senlis

chambrier, cxi.iv; CXLV; CXLVI; cf

Walerannus, camerarius. — Cj. Sil

vanecti.
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Sennevières (Oise, c"" Je Nanleuil-le-

Handoiiin, r°" de Chevreville). —
Voir Sineverie.

Senonensium archiepisroims, 27 J , î8.

— CJ. Senones.

Senones, civitas. — Aix-hicpiscopiis,

ccs\i-,l58.a;2-28.2i;271.jS:i30.

8 ; voir Aniatus (sanclus) , Gilduinus,

LiétiY, Mainardus, RieheriiK. —
Erclcsia. 152, i5; i53. 29; 339.

1 .'i ;
praepositus : toir Dembcriiis. —

Ecclesiae : voir Sancta ('.oluml)a,

Sanclus Petrus Vivus. - - Kpisio-

patus, 203. 3 2; 209, 5; 'i39 . 1.

— Palatiuin : acliim in Sononico pa-

latio, 152. 18; I5'i, 3. — Pi-acpo-

siti, m, 17. — Vicecomcs : voir

(iarnerius, Vuarinus.— Sens (Yonne).

Senonica ecclesia, i52, i5; i53, 39.

— Cf. Senones,

Senoniium palatium, 152. 18; I5'i.

3. — Cf. Senones.

Senoniciis virccomes, 26S , 18; 279.

9. — Cj. Senones.

.Senonum archiepiscopus, 158 , 3; 228.

3 1. — Cf. Senones.

.Senqualium, villa, 16, 21. — Cin-

i/ueiLT (Oise, c°° de Liancouri).

.Sfns (Yonne). — Archevêque de Sens,

ccxKi. — Cf. Senones.

.S'cnuf (Ardcnnes, c"" de Grandpré). —
Voir Sanctiis Oricolus.

Septem Salices, 305. 33.— SeptsauLr

(Marne, c°° de Verzy).

.Septsaulx (Marne, c"" de Verzv). —
Voir Septem Salices.

Sepnkrum Domini, i2'i. 17, 20.

sepultura, 9. 10, n. j; 36, 10; 37,

9 ; 150, -j ; 179, 3q; 250, 1 3 ; 308, 3.

.Sequana Secana, Seine, fluvius, cxcv,

II. 2; cxcvi, n. 3; 36, 1/1; 232,

n.i\ m . /i,n. cet d.— Portus Se-

quanae, Pissiaci, 36 . 18. — Seine,

fleuve.

.Seminises (Loiret, c°° de Malesherbes).

— Voir Sannesia.

servions, ser\ientes, 19i, 19; 210,

10; 2iO, 31; 353, 16; 55//. 6, 8;

36i,8;370. /i; 385, ii;390, i6,

18, 31; 395. 13; 399. 6; iOO, 3.

Servilla, cci, n. — Servitle (Eure-et-

Loir, c"" d'.Vnet).

.Servitle [Eure-et-Loir, c°° d'Anet). —
Voir Servilla.

senitiura, 289, 17; — ebdomadale

[in ecclesia], 177, 9; — pro fcdio,

323, 7; — militum, 136, 33; —
terrenum, 283, 8.

senitus, 215. 21. —• Servitutis dc-

decus, 215. 17; — jugum, 'i2'i.

31; — vinculum, i2i , 22.

servus, servi, 29, 33, 28; 31, 17;

'/'/. 27;6i',8; 65, 3, iT,l'il, 29;

189. ià; 223. 2, i4; 230. 8;

259, 7, ib;266, 7; 281, 10; 35'i.

1 , 16; 360. 21; 362, 18; 363. 2,

4, 19, 20; 383. 8, n. 1; 390. 3,

17; 'i2'i, 22.

selicum cambae, 504. 11, 13; 205,

7, 21; '/5S. 19; /iiO, 5, 20; —
lurni, 205. 18; 'liO. 17.

Sevart (décima de), 13, 3. — Sevard

(Eure-et-Loir, c°° et c°' de BrezoUes).

Sevinus, canonicus[S. Eiuperii f.orboi-

lensis], 159. iS.

Sèvres
( Le ruisseau de) , affluent di- la

Seine. — Voir Savara.

se\tarius avcnae, i20. 13.

Sicardus, magister scolaruni S. Mar-

tini Tmonensis, XL, n. 2.

siclus auri. 268, i5; 379, 12.

Sigefridus, 191, 3.

Siijefrny, évêque de Séez , ccxxiii.

.Sigemfredus de F.sbiarcio, 136 , 28.

Sigenvilla, 99 , 16. — Sainville Œure-

et-Loir, c°" d'Auneau).

siç-illum regium. — Voir sreaiu-.

Sigismundi (Tedo, filius), 160. 9;

'i36, 5.

sijjnum du roi, cxv-cxix.

Sigo, 191 . 5.

Sigo, archidiaconus ecclesiae Carno-

lensis, 7. G, n. y, 21 , 1.

Sigo , canonicus f ecclesiae Camotensis ]

,

187, 20.

Sigo, cantor [ecclesiae Carnotensis],

187. i5.

Silnectense territorium, ,30, 5. — C/.

Silvanectensis pagus, Silvanecti.

Silnertensis ecclesia, 30. 7. — Cf

Silvanecti.

Silnectis (Actum), 117, 32. — Cf.

Silvanecti.

silva, silvae, 26, 4, 11, 17; ~9 , 2i,

ig;36. 20; 52, là; 61, 19; 62,

8; 65. 16; 69, 5; 78, 19; 179,

21; :/^'/. 17, 20; 185, 18; fPO, 5;

20'/. 8; 20fi. 2, i, 7; 220, i:i;

2.Î2, 2; 235, 29; 24/. 13, i5;

250. /i, 8; 2fftf. 6; 2/*. n, n. z;

2,S/. 9;30«. 9; 31'i, 8, 9; 550.

5; 35'i. 8; JtfO. 31;5tf5. 21; 370.

16; 371. 33; .«<>. i4; i'/O, 3o,

33,35. — Silvae extirpalae, 36.

19.— C/! boscus,lucns,nemus, saltus.

SiUa Major, monasteriiiin, 267, i3-i5,

18, «. 3; 277. 3o; 275, n. z. —
Abbas : Voir Girardiis. — Monachi,

267, i3, ià;2tf«,3; 278. à, i3;

loir Techo, — Cf. Same - Majeure

Silvanectensis pagus, l'i'i, 13. — Cf.

Silneclcnsi' territoriuni , Silvanecti.

Silvanectensium episcopus, 271. 3o;

'>S7. 6. — Cf SibanectI.

Silvanecti, .Silnecti, Silvancctus, Silva-

nicti, Svlvanccli , civitas, 29, 32;

83. 1; 323. 9; 331. 3; 399. lo;

'/57, 16. — .\ctum Silvanectis, 15.

6; 17. i5; //2. 4, n, C; /f7. 32;

/25, 4, n. e; J20e. 24; 210. 39;

5S7. n. 1 ; m, i5. — Ecclesia, 30.

7; f/i, i3, i4, 50, 3i; archi-

diaconus : l'oirVuallerus, Vulbertus;

decanus : voir Hugo; praecentor :

roir Wido.— Ecclesiae : l'oir Sanctus

Frainbaldus, Sanctus Regulus, Sanc-

tus Vincentius. — Episcopus : «oir

Clarembaldus, Frollandus, Gaufri-

diis, Henricus, Hubertus, Hugo,

Ingelardus, Ivo, Odo, Petrus, Tbeo-

baldus, Lrsio. — Moneta, 331 , i4.

— Munitiones rivitalis. III. 21.

— Pagus vel territorium , 30. 5;

lâi, 12. — Pediter civitatis , <Î5/

.

2.— Praepositus li'oir Odo. — Sub-

urbium, 121, 22; 122. 1, n. a:

331, 2. — Cf. Guarnerius, Hugo,

Hutbertus, Lisiardus, Walcrannus,

Wido. — Cf. Sentis (Oise).

Silvanectus, 323, 9. — Cf. Silvanecti.

Silvanictensis episcopus, i27 . 28. —
Cf. Silvanecti.

Silvester, monachus S. Florentini Bo-

naevallis, 420, 33.

.Silveslre II. pape, ccxx, n. 1.

Simon, 139 , 7.

.Simon, 257 , 4.

Simon, Svmon, abbas S. Benedicti

Floriacensis, 373, 17; 574, 11.

Simon, archidiaconus [ecclesiae Car-

notensis], 3'i9 , 11.



552 PHILIPPE r

Simon, canonicus [S. Marii»^ Stam-

pensis], 276 , 9.

Simon, Symon, cornes Vailensisj,

Railulfi comitis filius, 7. 5, i4, n.

n et 2 ; 12, 2); 63 , b; 66 , 11, h.

j; 173. 9; 229. 22; 231 . 6, 9,

27, 29, n. 1 ; 23i .10; 26.9. 2 , i5,

26, n. b.

Simon, Symon, dapifer comitis Si-

monis, 269 . lâ , n. l.

Simon, Symon, magus, 190. >, 1 ; 230.

là; 370. 26.

Simon deCronis, 3i7, 26.

Simon , GaufFredi de Gomet filins, ISO,

3, 29.

Simon , Gauffredi de Gomet nepos , 181

,

2,

Simon, Symon, Ilngonis fiiiiis, 250.

19, n. r.

Simon, Symon de Monte Foili, miiis,

cxciii, n. 1; cxciv, H. 1; 9'i. /t;

160, 2; Iti'i, 12, 19, 29; 163,

5,6; 168, 20, n. n,237. 23.

Simon, Svmon de Nieifa it/ Nealplia

vel Neeifio ici Nielfo , ne/ Nielplia

,

254.9; 275, 8; 526, 21; 336, i^-,

387. n. 1 ; /1O8. 10.

Sin (Nord, c"" de Douai). — 1 un-

Sinium.

Sinaquis, Sine aquis, alodum , 2,5';,

n. 2; 25ff,5 ,n. 2.—Xe Petit Sencves

.

ferme disparue à 2 kilomètres à

l'est de Pithiviers (Loiret),

sindon, videlicet linteamen Christi,

319. 27.

Sine aquis, alodum, 25 /j . n. 2. — Cf.

Sinaquis.

Sinemuro, castnim, 2S4, 19. — Cf.

Sancta Maria.— Semar (Côte-d'Or).

Sineveric, Sinevrie, villa in territorio

Meldensi, 30. 2, n. a. — Senne-

vières (Oise, c°° de Nanleuil-lc-

Haudouin, c" de Chevreville).

Sinevrie, villa. 30, 11. a. — Cf. Sine-

verie.

Sinium justa Duacum, 62, 2. — Sin

(Nord, c"" de Douai),

sinodus, i31 . 2. — Cf. synodus.

Sinonensis archiepiscopus , 90 . 33. —
Cf. Senones.

Siscia, (luvius, 19. 7; 190. 8. —
Cisse, rivière, affluent de la Loire.

Sivrac (.\imericus et Petrus de), cr.iii,

n. 2. — Cirroy (Vienne).

Sivrai (Adelcimus de), 190. !i.
—

Civniy-sur-CItrr (Indre-et-Loire, c""

de liléré).

Sodoma , 339 . i o.

.Soisiiico. — Cf. Sosiaco.

Soisiaco ( Wibertus de), 193. 10.

.Soissons (Aisne). — loir Suessiones.

.Soliacense castrum, 366 . 18. — .Sh//v-

sur-Lnire (Loiret, arr. de Gien). —
Cf Soliacenses , Soliacensis.

Soliacenses (minisleriales, milites et

servientes), 19'i . 19; 196. 10. —
Cf. Soliacense castrum, Soliacensis

dominus.

Soliacensis vel de Soliaco vel dominus

Soliacensis castri (Gilo), 268. i8;

IV.Î, 24; 279. 9; 366. 18; 367.

1 o. — Cf. Soliacense castrum , Solia-

censes niinisteriales.

solidus, solidi, 11 . 1, /,; 29. 27; /;/;

,

21; 75. 2. à; 85. i5; 136. 22;

182. 12; 206. 10, 11; 250. 12;

268, 9; 296, 2, 3, Ù; 320, 12;

554 . 7 ; 557. 16, 27, 28; 575, 23;

395. 19; i09. 29; iiO. 38; iil

.

1. — Solidus denariorum, 112.

6; 150. 11; — nummorum, 11,

li. — Solidus Islensis, 74, 6; —
Parisiacorum denariorum, 357, 2/1;

— Turonensis, i20 . 12.

SoUiacus, 33. 16. — .Sii//y (Oise, c°"

de Songeons).

Snncliamp (Seine-et-Oise, c°° de Dour-

dan). — I (HP Suncantus.

sonnialae archiepiscopatus [Remensis],

96. 23.

Sopia, fluvius, 78 , i3. — Saippe. ri-

vière, affluent de l'Aisne.

Sordavalle (Hugo de), Jf44. 9.

Sordida villa, cxi.vni.

Sosiaco. — Cf Soisiaco.

Sosiaco (Matheus de), 574, 9.

sospitaticum, 44, 3o.

souscriptions dans les préceptes de Phi-

lippe I", cxxix-CLV. — Souscription

du chancelier, lxix-lxxii.

Sparrone (Mainerus de), 9i. 11. —
Epernon (Eure-et-Loir, c°" de Main-

Icnon).

Spedona, Speonna, \illa, xi-ni, n. 3;

fil2, k, 7, 9, i5. — Epone (Seine-

et-Oise, c°" de Mantes).

Speonna, xmi, ». 3. — Cf. Spedona.

Sperreia (Hugo de), 136, 28.

22.

de La

250, 6; 525,

455. 28.

Splenta, Splendida, foreslis, xi,; \li,

11. — l'iiinte [Foret de), près de

Tours.

Spumerellus, 20'i, lô; 455
Le Pomnureau ( Nord , c'

Bassée, c"° d'Aubers).

stabilimentum, 366, ig.

stahula, 325 . 12.

stahularius. — Foir connétable.

stabulatio, 565, 22.

stagnum, H , i<

4.

staiagium, 427, 5.

stalaticum , 204 , 2

Stampae, .Stampae novae, Stanpense

castrum CCXII ; 21 . 2 1 ; 99. 1 7 ;

170. 8; 379. 9; 388. 6; 424, 27,

28. — Actum Stampis, ccxii; 170,

10; 288, 23; 424, 3i; actum in

Castro Stanpensi , 54 . 1 1 ; actum

Stampis novis, 276, i5. — Eccle-

siae : voir Beddagon , Maurigniacus,

Sancta Maria , Sanctus Medardus. —
riomines tel milites : voir Alljertus,

Kulbertus, Haimo Pagani, Heiveus,

Jolianni's, Manerius, Marco, Pa-

ganus, Uadulfus, Teudo, Ursio,

Vulgrinus. — Praepositus, 275,

n. 3 ; voir Guillermus.— Sanctimo-

nialis : loir Adelais Stampensis. —
Cf. Etampes (Seine-et-Oise), Veteres

Stampae.

Stanneus (Hubertus), 20, 25.

Stanpense castrum, 24, 11. — (f.

.Stampae.

slationes carnis et iiiscium, 161 . 1 1 ,

3o-3i ;— communes. 117, 5.

stalutum, Lxxxvm; 500, 9;

-

93. à; — regalis gloriae

— regium, 78. 6.

Stavelius rel Stavelus (Hugo), de Me-

danta, miles, 232. 12; 271. 10,

i4.

Stavelus (Hugo), de Medanta, 232.

12. — Cf. Stavelius.

Stefanus. — Cf. Etienne, Stephanus.

Stefanus, 253, i5.

Steovilla, ccix, n. 4; i21 . 16, 2I1. —
Iltn'ille (Seine-et-Oise, c°° de La

Ferté-Alais).

Stepbani (Adam, lilius), 547, 26.

.Siephanus. — Cf. Etienne, Stefanus.

Stephanus, 526". 4.

Stephanus, 386, 26.

- regale

,

66, 2;
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Stephnnus, arcliidiaconiis [ecclesiaePa-

rlsiensis], 357 . 39, 3a. — Cf. Ste-

phanus (1« (îuarlanda.

Stcpliaïui^, cancellarius régis, 3SS

,

3t>; 389, 17; 39i. 5; i03, 3o;

'i09 . 16. — Cf. Sli'plianus de (îuar-

landa.

Stepliamis, rantor [S. Mariae .Starn-

|)ensis], 276 . -.

Stipiianus, rapt'llanus régis idem ac

ramcllarius, 392. ». — Cf. Ste-

phanus de Guarlanda.

Sleplianus, cornes, [Odonis eomitis et

Ermençardis iilius], /.9. 1 1 ; J?,î. 10,

26; iS7. 18; 1S9. 33; 190. a6.

Stephonus comeSj, Iilius Henrici Ste-

pliani, 5*4. 38.'

Stephanus, Henricus Stephanus, cornes

Blesensis et Campanensis, Thetboldi

filius,i74.3o; i99 . 2b;2ii. 18;

226. ib;3Si, 36;42i.3, i.

Stephanus, major, 12, 11.

Sleplianus, raonachus, 39.1 , iti.

Stephanus, Etienne, praepositu< Pari-

siensis, CLiY; P4, g; 99. 11; 127,

3 i.

Stephanus, presbjter, canonicus .S.

Ambrosii Bituricensis , 362. i.

Stephanus (sancfus).— Festivilas ejus

,

.',•20. i3.

Stephanus, subcantor [ecclesiae Car-

notensis], 187. 17.

Stephanus, subdiaconus [ecdesiae Car-

notensisl, 177. 3o.

Stephanus. viceroines, 3il . 21.

Stephanus lionarum manuuni, 252,

là.

Stephanus Crassa Curtis, 372, 2.

Stephanus Deschamps, i21 , 6.

Stephanns (jaloius, 12, 11.

Stephanus, Geldciini filius,55. 11.

Stephanus Grossoeuvre . preshvter,

rector ecclesiae divi Mauricii Villa-

modiensis, 166. n. 3.

Stephanus de Guarlanda , archidiaconus

Parisiensis, cancellarius et capel-

lanus régis, decanus Âureiianensis,

Etienne de Garlnnile . LXI-Lxlv ; i.xvU;

l.XXII; CLIII; CLXXMl; 357. 29, 32;

388, 26;389, i-j;391, a; 392. n.-

i03, 3o; .'i09, 16.

Stephanus Marescallus , xlii, n. 1,

Stephanus, Stephani Galoii hlius, 12

,

1 1.

CHARTES ET DIPL'JMES. I.

Slrabo (Girardus), de Cherisiaco

,

279. 8.

Slrallaiit, terra in Klandria, 62, 9.

structa (carruca). .20.2, 2, 3.

Stulviaco (Hugo de). 257, 8. — Eslouy

(Loiret, c"" de Pithiviers).

Suardus de Oedonio, 39 ^i , 32.

.Suardus, (juazberti Iilius, 10.3. n. c.

sublimes personae, 33. 2/1; 2i!i,

'i26. lO.submonitio, 323. 9,

substantia , 352 . g.

subulcus, 10. 3.

subiirbani, 338 . i3.

Suessio, 199, 3i; 20i , 1: '1.39,6.

— Cf. Suessiones.

Suessionensiimi cpiscopus, 33. 25. —
Cf. .Suessiones.

Suessiones, .Suessi, Suessio, Suessioni,

civitas, 199. 3i; 20i. 1; i39. 6.

— Actum Suessionis, â9 . 3. —
Cornes : roi'r Rainaldus, Willelmus.

— (.oncilium Suessionis liabitum,

2i5 . 6. — Ecclesia, 253. 19; ar-

chidiaconus, 21i, 1; H5 . 3;i'oir

Arnul|>hus (?). — Ecclesiae : l'oir

Sanctus Crispinus, SanctusJohannes

in Monte, Sanctus Medardus. —
Episcopus, 46, 19; 212, SD, 28;

21i, 1; 297. 18, 21; 298, 35;

95P , 3 ; 4 i5 . 3 ; 45 '/ . 2 2 ; voie .\da-

lardus, Heddo, Ililgotus, Hugo,

Ingelraniuus, Tetbaldus. — Pagus,

544, 26; il5, n. 2. — Soissons

(Aisne j.

Suessionicus pagus, 544 26. — Cf.

Suessiones.

.Suessionis episcopus, 112, 12; 298,

35; 255. 3. — Cf. Suessiones.

Suessionorum episcopus, 336, 29;

337, t. — Cf. Suessiones.

Suessionum episcopus, 172. 3. — Cf.

Suessiones.

Snessonim comes, 83, i4; — epi-

scopus, 55, 12; 123. 8; 162. 19;

172. n.e;212.2T,2ii, 22. — Cf.

Suessiones.

Suevengehem, Ù6 . 11; 454, i4. —
Srveeeqliem (Belgique, Flandre occi-

dentale, c°° de Courtrai;.

Snèvres [Aabert de] , prévôt d'Orléans,

CLIT. — Cf. AllHjrtus de Suovrio.

.Suippe, rivière, allluent de l'.^isne. —
Voir Sopia.

.Salir Oise, c°" de Songeons), — Foir

Solliacus.

SiillY-iur-Loire (Loiret, arr. de Gien).

— Voir Soliacensc castrum.

Sulpicius. — Cf. Sulpitius, Suspiciu^,

•Sulpirius, 10. 10.

Sulpicius, 371 . i3,

Sulpicius, decanus, 12. 22, 3/1, 27.

Sulpicius, Sulpitius de C.oncurcallo,

361 . i () , n. i ; 575 , 2 , n. c.

Sulpicius, Germundi Iilius, 12, 25.

Sulpicius Herberti, H . 6.

Sulpitius. —• Cf, Sulpicius, Suspi-

cius.

Sulpitius de Concurcallo , 361 , 1 G ;

372, II. c. — Cf Sidpicius.

summa asinina, 185. 18.

summarii, 16, 26, 29.

Suncantus, 261. 20. — Sonchamp

(Seine-et-Oise, c"" de Dourdan).

Suovrio [Albertus de), praepositus

.\urelianis. Iilius Roberti Anselli,

276. i3.

supellertilis domuuni episcopaliuin

,

385 . 3 , 3.

.'iuresnes (.Seine, c"" de Puteaux). —
I oir Surisnis.

Surisnis, 131. 37; 133, 22. — .Su-

resnes (Seine, c°° de Puteaml.

suscription des préceptes dePhilippel",

xcin-xcvm.

Suspicius. — Cf. Sulpicius, Suljùtius.

Suspicius, 11. Il, i5,

sutorum (terra), 78, 32.

.Sweveqlteni (Belgique, Flandre occi-

dentale, c°" de Courtrai). — loir

Suevengehem.

.Sylvanectense suburbium, 122. n. a.

— Cf. Silvanecti.

Svivanectensis archidiaconus, !i38. n.p;

— episcopus. 123. n.p; — urbs,

457, n. k; — (Wido), 252. n. u;

cf. Wido. — Cf. Silvanecti.

Svlvanectis (Actum), 112, n. c; 123.

n. e. — Cf. Silvanecti,

Svmon, abbas S. Benedicti Floriacensis,

373, 17. — Cf. Simon.

Symon, comes [Nadensisl, 66. 11;

231 , 9, 27. 29, n. 1 ; 269 . 1 , n. b.

— Cf. Simon.

Svmon, dapifer eomitis Simonis,

269 , n. t. — Cf. Simon.

Svmon magus, 190. 31; 370, 2G. —

-

(f. Simon.

lunivriiiE sjiTic
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Svmon, Hugonis (ilius, 250, ». r. —
C/. Simon.

Symon de Monte Forti, miles, 9i, 4;

]6i. 12, 19, 29; U5, 5, 6; 1(>8.

ri. n; '237
, a3. — Cf. Simon.

Svmon (le Nidfa uel de iS'eeUio vel de

Nieilb, 272. 8; 336. 19; iOS . 10.

— Cf. Simon.

.Svmpliorianus (sanclus). — Corpus

ejus, 225 , •îi-ss.

Synagoga, 126 . ?>o.

synodus, siuodus, 19, >.}.; 20. 10;

23. 20; 131 . 25; 133. 20; 150.

11, i3; i31 , 3.

tal)erna, 44. 3i; 205. 4, 5; 440,

1 , 2.

Tadriniaciis, Tardiniacus, Tradiniaciis

portus, in Suessionensi pago, 4/4,

i5; il5 , 7, n. e et 2.

Tailleboys (^Guillaume), prieur de

Saint-Germain-en-Laye , 166. n. 2.

Taisiacus, in episcopatu Andegavensi

,

44, 5.

Tnifsy (Marne, c"" de Reims). — Voir

Tasciacus.

Talagranum , molendinum Belliloci

,

in suburbio Bituricensi, 5^,3, 12.

Talgaria, in pago Belcinensi, 44. g.

— ToHoirei (Haute-Savoie, c°" d'An-

necy).

tallia, 383, 9, n. 1; 399, 3, 5, 16;

400, 17.

Talloires (Haute-Savoie, c°° d'Annecy).

— Voir Talgaria.

Tanator (Guarnerius), 103, n. c.

Tanfridus de Espanni, 2il . 21.

Tannucus, Taunucus, flumen, 195,

ii,n. j. — Tenu, rivière, affluent

de la Clienau.

Tardiniacus, jîortus, il5 , n. e. — Cf.

Tadriniacus.

Tarenciacus, in episcopatu Andega-

vensi, 44, 6. — Sautgé-l'Hôpital

(Maine-et-Loire, c°" de Thouarcé).

Taruennensis, Taruanensis, Taruan-

nensis, Teruanensis vel Morinorum
arcliidiaconus : voir Warnerius;

— comitatus, 68, 11, 12. 2y;
— episcopus, ccxiv, n. 4; 290, 7;
«oir Adam, Drogo, Gerardus, Huber-

lus; — territorium, 205, 20; 440,

19. — Térouanne{ Pas-de-Calais,

c" d'Aire).

Tasciacus, 305, 33.— Taissy (Marne,
0°° de Reims).

Tatingehem, Tatinghehem, ia terri-

torio Bergensi, 18't. i3, n. k. —
Téteijhem (Nord, c°° de Dunkerque).
— CJ, Tbestegehem.

Tatlngbehem, 18'i, n. k. — Cfïa.-

tingeliem.

Taunucus, fluvem, t95 , n. j. — Cf.

Tannucus.

Tasicortis, villa, 129 , n. e.; 130 . n. d.

— Cf. Taxicurtis.

Taxicurtis, Taxicortis, villa, 129. 23,

n. e; 130, 4, 1. d. — Tcssancunrt

(Seine-et-Oise, c°" de Meulan).

Tebaldus. — Cf. Tedbaldus, Teobal-

dus, Teobaudus.Telbaldus, Tetbau-

dus, Theobaldus, Thetbaldus,

Tebaldus, constabularius régis, r,L;

268. 18.— C/'. Tetbaldus.

Tebaldus de Grandi Campo, 373, ig,

26.

Teboldus, comes, 77, 26, 28. — Cf.

Tetbaldus [III], comes [Blesensis],

Techo, Tbeco, monacbus [Silvae ma-

joris], olim castellanns de Cocheio,

279, 6, 8, 11. j (>(o.

Tedbaldus. — Cf. Tebaldus, Teobal-

dus, Teobaudus, Tetbaldus, Tetbau-

dus, Tbeobaldus, Tbetbaldus.

Tedbaldus, abbas S. Pétri Fossatensis,

405, 19.

Tedbaldus, constabularius régis, CLi;

302, 1. — Cf Tetbaldus.

Tedbaldus de Monte Morentiae,7, i5,

n. n et B. — Cf. Tetbaldus de Monte

Morenceio.

Tedo. — Cf. Teduinus, Tbeduinus,

Teudo.

Tedo, Tbeuinus de Magduno, 361 . 8;

56''/, i4 ; 365 . 20.

Tedo, Sigismundi fîlius, 160 , g.

Teduinus. — Cf. Tedo, Tbeduinus,

Teudo.

Teduinus, abbas S. Sulpicii Bituricen-

sis, 372, 1.

Teduinus, Vualterii vicecomitis de

Mellento filius, cxcv, n. 2.

Tedwinus de Morenviller, 23 '1 , g.

Tegulariis (Gislebertus de), 302 , 3. —
— Tillières (Eure, c°" de Verneuil).

TeillaySaint-Benoît (Loiret, c°° <rOu-

tarville). — Voir Telliacus.

Telliacus, 259, 20. — Teillaj-,Sainl-

Henoit (Loiret, c°" d'Outarville).

telonearius, thelonearius , 136, i3;

195, 1.

teloneum, teloneus, theloneum, tholo-

neum, xLi, n.; 6, 2; 44, 28; 90,

1 '1; 92. 3i; 96, 24; 101. 24, 27,

29; 102, 1; m. 2q;190. 2; 195,

ig; 196, T,20i, 2i;232, 5; 520,

7, 12, n. i et r; 427, 5; 455, 28;

— aquae, cxcv, n. 2; — mercati,

44, 19; — panis, xm, 11. 1 ; 320,

8; — salis, 195, 7; — sive transi-

tas, 309. 18.

tenementum, i26 . 27; 427, 4, 7.

Tenre, aqua, 62, 8. — Dendre. ri-

vière, affluent de l'Escaut.

Tenu, rivière, affluent de la Chenau.

— Voir Tannucus.

Teobaldus.— Cf. Tebaldus , Tedbaldus,

Teobaudus, Tetbaldus, Tetbaudus,

Theobaldus, Thetbaldus.

Teobaldus, Theobaldus [IV, comes Ble

sensis], fibus Henrici Stephani comi-

tis, 38i . 27, n. d.

Teobaldus, episcopus Silvanectensis

,

112, n. j. — Cf. Theobaldus.

Teobaudus. — Cf. Tebaldus, Tedbal-

dus, Teobaldus, Tetbaldus , Tetbau

dus, Tbeobaldus, Thetbaldus.

Teobaudus de Monmorence, 12, 4.

—

Cf. Tetljaldus de Monte Morenceio.

Teobaudus de Valgrigniis, 10, 7.

Teodemerense castrum, xxv, n. — Châ-

leanneuf-cn-Tliimerais ( Eure-et-Loir,

arr. de Dreux).— Cf. Guaszo, miles

de Castello.

Teodericus. — Cf. Theodericus.

Teodericus, Thieri, dapifer, 75, 22;

76. 7.

Teodericus, Teodoricus, Theodoricus,

episcopus Camotensis, 23, 3, 24,

23; 187, 4, 11; 190.26.
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Teodericus, Aiireiianensis vir, 258.

Teodericus Montis Falconis, 365. n. 1.

— Cf. Theodericus de Monte Fal-

conis.

Teodfredus (Girbertus), cciu, n. a.

Teodoricus, 252, n. r. — Cf. Theode-

ricus.

Teodorious.episcopus (^arnotensis, 23,

3. — CJ. Teodericus.

Teodoricus de Monte Falconis , 36i

,

n. s. — Cf. Theo<lericus.

Terhoul , juxta Uuacum, 62. n. g. —
Cf Torlmll.

ÏVrouaniie (Pas-de-Calais, c°° d'.Mre).

— Voir Taruennensis.

terra arahilis, 29, a4. a8; 30, i -, 78,

a8, 3i; 79. i; — pictorum, 78.

3o ;
— quae ad regem adtinet, 220

.

lo, là, il; — sutorum vel picto-

rum, 78. Sa; — vacua, 170, 8.

terrajîium, 26. c).

terrale turris, 325 . 1 1.

Teruane [comté de), 68, 37. — C/.

Taruennensis.

Teruanense terri toriuni,2(?5, ao; iiO,

19. — Cf. Taruennensis.

Teruanensis comitatus, 68 , 11, 12 ;
—

episcopus, coviv, n. i; 290. 7. —
Cf. Taruennensis.

Tescelina, sanclimonialis S. Eligii Pa-

risiensis, 358 . 1 1.

Tescelini (Albertas, filius , de Pitve-

ris, 276. 6.

Tescelinus , 12, 11.

Tescelinus , i09 , 11.

Tescelinus, clericus, 190. Sa.

Tescelinus Félix, [miles Petverensis],

255 , 28 ; 257, 5 ^forsan idem ac Tes-

celinus Petverensis, pater Alberti et

Hugonis.

Tescelinus, [Petverensis miles], filius

.\lherti Petverensis, 151. 6.

Tescelinus, Petverensis miles, pater

Alberti et Hugonis, li6. 26; li9,

i5; 150, 20; 151, S. — Cf. Tes-

celinus Félix.

Tessancourt ( Seine-et-Oise, c°° de Meu-

lanj. — Voir Taxicurtis.

testamentum, xc; 93, 1; 15i, 20;

180, 21; 191, 10; 198. i2;231.
n. i ; — littérale, i9, 20; — litte-

rarum, 157, 4.

Testerep, [villa], 62. 10.

Tetbaldi (Petrus, (ilius), 266. 19.

Tetbaldus. — Cf. Tebaldus, Tedbal-

dus.Teohaldus, Teobaudus, Ti'tbiiu

(lus, Tlieobaldus, Tbetbaldus.

Tetbaldus, 13'i. li.

Telbaldus, 266. ao.

Tetbaldus, Teboldus, Tetbaudus,

Tlieaubaudus, Theobaldus, Tlieo-

bauldus, Tlieodebaldus, Thetboldus

Thibaud. Tietbaldus [III], cornes

[Blesensis] e( Trecassinae rivilatis,

XXXI, n. 1; CI.XX\IV-CLXXXVII; 19.

Il, i5; 23. 10, 35; .5P. 5; 77.

26,28; 113, 9,».j;i52. 11; 17i.

27; 187, i6; 189, ai; 190, 26;

21i. 18, n.n;273, 9, la.

Tetbaldus, Tebaldus, Tedbaldus. Theo-

baldus, Thibaud, constabularius ré-

gis, cxun; CL; CLI; ccxn; 268, 18;

273 aa; 276, 2; 279, 9; 2«7. 4 ;

288, 22; 302. a.

Tetbaldus, Tetbodus, Tetboldiis, Theo-

baldus, Tbetbaldus. Thetboldus.

Tietboldus, episcopus Suessionensis,

162. 19, n. 1; 172, 3; 199. 12;

370, 3i;2i5. 26, n.l;213, 6, 7,

i5, /i. z; J2f4, 2,11, 16, n. j et y;

226. i3; 244. 22, n. a; 253. 19,

25.

Tetbaldus, magister scolarum Beati

Hylarii Pictavensis, cancellarius du-

cis Aquitanorum. 216, 9.

Tetbaldus Genardus, 159. 19.

Tetbaldus, Theobaldus de Geriiaco,

396, 16,11. b.

Tetbaldus, Tedbaldus, Teobaudus,

Tetboldiis, Tbebaldus, Tlietlialdus,

Thibaud. Tiebaldus, Tietbaldus de

Monte Morenceio, cxuii, n. 10; 7.

i5, n. n et 6; 12. .'1; 63. 6; 66, i3,

n. m; 9i. 5; 127. 19; 132. i3;

i54. i5; 160. i , n. a.

Tetbaldus Ovidius, [archidiaconus Pa-

risiensis], 377. i.

Tetbaldus Rex, 190. 3; 191. i.

Tetbaldus, Widonis Largi Glius, 255.

28.

Tetbaudus. — Cf. Tebaldus, Tedbal-

dus, Teobaldus, Teobaudus, Tet-

baldus, Theobaldus, Tlietbaldus.

Tetbaudus, cornes Trecassinae civitatis,

IÔ2, 11; 190, 26. — Cf. Tetbaldus

^III], cornes [Blesensis].

Tetbaudus de .\qua, 276, 8.

Telbodus .episcopusSuessionensis, 226'.

i3. — Cf. Tetbaldus.

Tetboldus, episcopus Suessionensis, 2i4,

lO. — Cf. Tetbaldus.

Tetboldus de Monte Moriniaco, 127,

19. — Cf. Tetbaldus de Monte Mo-
renceio.

Teteghein, 68. n. h. — Cf. Theste-

gebem.

Trteyhem (Nord, c°" de DunkerqiieJ.

— Voir Tatingehem, Tbeslegehem.

TeteriKfhem. 68. 3a. — Cf. Tbeslege-

hem.

Teudo. — Cf. Tedo, Teduinus, The-

duinus.

Teudo, i22. n. 1; '/?J. 4.

Teudo, canonicus S. Stephani Drocen-

sis, ce, n. I.

Teudo, levita [ecclesiaeSilvanectensis],

113. 17.

Teudo, Alberti frater, 7. 2 , n. f; 12,

5.

Teudo , Heirici de Castrolandonis filius

,

ISl. 3.

Teudo, Theudo de Stampis, miles, li-

lius Ursonis de Parisius, 99, 16;

275,iZ;276. 6.

Teudonis villa (Herbertus de), 180,

3'i. — Thionville-sur-Opton (Seine-

et-Oise, c°" de Houdan).

Tlie.Tubaudus, comes, 113 . n. j. — Cf.

Tetbaldus [III], comes [Blesensis].

Tbebaldus de Monte Monrenci, 66, n.

m. — Cf. Tetbaldus de Monte Mo-

renceio.

Theco, monachus "^Silvae Majoris],

279. n. j e( o. — Cf. Techo.

Tliedelinus, monachus Floriacensis

,

praepositus , 99 . 1 '1

.

Theduinus. — Cf. Tedo Teduinus,

Teudo.

Theduinus, monachus Floriacensis,

99. là.

thelonearius , — Voir telonearius.

theloneum. — Foir teloneum.

Theobaldus. — Cf. Tebaldus, Tedbal-

dus, Teobaldus, Teobaudus, Tet-

baldus, Tetbaudus, Tbetbaldus.

Theobaldus, Thibaud, abbas S. Geno-

vefe Parisiensis, ccxi; 'i22, n. 1.

Theobaldus, comes, 59, 5; 21à, n. n.

— Cf. Tetbaldus [UI], comes [Ble-

sensis].

Theobaldus Tcomes], filius Hem'ici
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Sfepliani comitis, 3Sfi . n. d. — Cf.

Teobaldus [IV, cornes Blesensis].

Theobaldus, conslabularius rrgis, hl;

379. 9; 288. 22. — Cf. TetbaWus.

Theobaldus, Teobaldus, episcopus Sil-

vanectensis, H2, 10, h. j.

Tbeobaldus, episcopus Suessionensis,

162. n.l; 172. 3; 212. ». l;313.

n. z; 21i, n. j et y; ?'i'i. n. a. —
Cf. Tetbaldus.

Theobaldus de Crispiaco, 3'/, J.

Tbeobaldus de GerziaiCO , 396 . n. li. —
Cf. Tetbaldus.

Theobaldus de Monte Morenci, 160.

n. a. — Cf. Tetbaldus de Moule Mo-

renceio.

Theobauldus, cornes, 113, g. — Cf.

Tetbaldus [111
J,
cornes [Blesensis].

Theodebaldus [coraes, filius Odonis

Blesensis], 23, 10, aS. — Cf. Tet-

baldus [III], cornes [Blesensis].

Theoderici (Fons), 33, 22.

Theodericus. — Cf. Teodeiicus.

Theodeiicus, Toodoricus,5J2. 12 , ». r.

Theodericus, abbas S. Huberli Anda-

ginensis, 175, 20.

Theodericus, major de Croviaco, 8.j

,

i3; 56',3.

Theodericus, Theodoricus [111], rex

Francorum, 116. 11, 3o; 203. 22;

209, S; 290, 5; i39, 1.

Theodericus, servus, 78. 2 3.

Theodericus, Teodericus, Teodoricus,

Theodoricus de Moule l'iilronis,

361. 7, n. i; 36i. i3, n. s; 365.

30, n. 1.

Theodoricus, episcopus Camotensis,

23. 24, 20. — Cf. Teodericus.

Theodoricus, rex Francorum, 290. 5.

— Cf. Theodericus.

Theodoricus de Monte Falconis, 361.

II. 1; 36i, n. s; 365. n. 1. — Cf.

Theodericus.

Tkérouanne (Pas-de-Calais, c^" d'Airej.

— Voir Taruennensis.

thésaurus [ecclesiae], 206, ig; 275.

i5; m, 10. — Thesauri invenlio,

210, i3.

thesserae, 17^i . 11.

Thestegebem , Tlietlienghem , Teteghem

,

Teteinfhein, 68. 16, 32, n. j). —
Téteçflieni (Nord, c°° de Duuker(|ue .

— Cf. Talingehem.

Thetbaidus. — Cf Tehaldus. Tcdbal-

diis, Teobaldus, Teobaudus, Tet-

baldus, Tetbaudus, Tlieobaldus.

Thetbaidus, 125. 2.

Thetbaidus , episcopus Suessorum , 163

.

19. — Cf. Tetbaldus.

Tlietbaldus de Monmoriaco , 54 , â. —
Cf. Tetbaldus de Monte Morenceio.

Thetboldus, cornes, 21i, 18. — Cf.

Tetbaldus [III], cornes [Blesensis].

Thetboldus, episcopus Suessionensis,

3'ii. 22. ~ Cf. Tetbaldus.

ThetkeiKjliem . 68. 02. — Cj. Theste-

gebem.

Theudo, miles Stampis, 99 . 16. — Cf.

Teudo de Stampis.

Tlieuinus de Magduno, 361 . 8. — Cf.

Tcdo.

Thibaud, abbé de Coulombs, c\Lii,

n. 5; ce; CCI, ".

Thibaud, abbé de Sainte-Geneviève de

Paris, ccxi. — Cf. Theobaldus.

Thibaud [III], comte de Blois, CLXXXiv-

CLxxxvii. — Cf. Tetbaldus fllll,

cornes [Blesensis].

Thibaud, connétable du roi, CXLIII :

CCMI. — Cf. Tetbaldus.

Thibaud de Muudétour, CCXLI.

Thibaud de Monlmnrcncy, CXLIII, n.

lo. — Cf. Tetlialdus de Moule Mo-

renceio.

Thieii. senescal. 76 . 7. — Cf. Teode-

ricus, dapifer.

Tldt (Marne, c"" de Bourgogne). —
1 oir Tilia.

7'/u7-(';i- liLcoi! (Cote-d'Or, c™ dePrécy-

sous-Tliil, c"° de Vic-sous-Tliil). —
Voir Tiliuin.

ThionviUe-sur-Oi)ton (Seine-et-Oise, c°'

d'Houdan). — Voir Teudonis villa.

Thiverval (Seine-etOise, c"° dePoissy].

— Voir Tivervallis.

tholoneum , ii39 . 28. — Cf. teloneuni.

Thomas, 372 . ig.

Thomas, miles, 165, 11.

Thomas, miles [Bituricensis], o6'i , il!.

Thoringa vel Toringa (allodia comi-

tissae de), 63, 6, n. k. — Thurtnijc.

contrée d'Allemagne.

Tbugnj-Tragnj (Ardennes, c°" de Ru-

thel). — Voir Tuniacus.

Thurinrfe. contrée d'Allemagne. — loir

Thoringa.

Tibelinus, 36i . ig.

Tiebaldiis de Monte Monrenci , 63. 6.

— Cf. T(tb;ildu> de Monte Moren-

ceio.

Tiercwane .75. 38.— Cf. Taruennensis.

Tietbaldus, comes, xxxi, n. 1. — Cf.

Tetbaldus [111 ], comes [Biesensisl.

Tietbaldus de Monte \Ionrenci ,66. 1 3.

— Cf. Tetbaldus de Moule Moren-

ceio.

Tietboldus, episcopus Suessionensis,

210. 3i. — C/: Tetbaldus.

Tigiacus, ultra fluvium Ligerem,267 .

ig. — Tiyy (Loiret, c"" dejargeau).

'/"ijij (Loiret, c"" de Jargeau). — I mV

Tigiacus.

Tilia, 505, 34. — nu (Marne, c""

di' Bourgogne).

Tilium castrum, 3S'i. 23. — Thil-en-

Aiutois (Côte-d'Or, c"° de Précy-sous-

Thil, c"° de Vicsous-Thil).

Tillay-le-Pvncux (Eure-et-Loir, c°" d'Or-

gères), ccxxxvni.

rUli'ercs (Eure, c"" de Verneuil). —

•

Voir Tegulariis (Gislebertus de).

Tire! (Gualterus) , ,32.^. 17. - Cf.Ti-

rellus.

Tirellus, Tirel (VValterus), 333, 17,

2 3.

Tiulfus pincerna de Parisio, 310. 1.

Tivervallis, 36 , 21.— TA ii'eri'a/ (Seine-

et-Oise, c°" de Poissy).

Tollevia, molendinuni Duaci , Q06. 1:

/y'/O, 2g.

lolta, 388. 12, ig; 311. '1, -r,3S(i.

5 , id.

Tolxac, Toxac, molendinuni, 313. li,

II. k.

torcular, 232 . t, 385. t\.

Torhult, Terboul juxla Duacum, 6':-',

3 , n. g. — Cf. Torhulz.

Torhulz, juxta Berberam , 205 , 11. j.
—

Cf Torhult.

Toringa (allodia comitissae de), 63.

II. k. — Cf. Thoringa.

Tornabu (Willelmus de), lH. 7.

Tornacensis (Radull'us), 76. 4; —
( VVidericus),7tf, 5.— C/lTomacus.

Toinacus. — Episcopus : uoir Baldui-

nus. — Tournay (Belgique |jroviuce

de Hainaut). — Cf Radulfus Tor-

nacensis, Walterius de Tornaco,

VVidericus de Tornaco.

Tornucium, villa, ^3, 12. — Toiiriiits

(Saône-et-Loire, Mr. de Màcon).

— Cf. Trenorcliium.
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Tosanliis (Gaiilcriiis , 159, 55; —
(Pftrns), 160. lo.

TouloiLie (Haute^îaronne). — Concile,

en io68 , xxiii; Si . n.

Tournai ilinnul <( Wrdric de), 76, g.

— Cf. Tornacus.

TourmiY (/(ail/ de). 69. a5; 296. 3o.

— TimrnuY 'lîclïjiquo, province <lc

Hainaiit). —• Cf. Tornacus.

Vournus ' Siiinl-Phililivrl (/<•), abha\<',

H , 20. — Privilège d'Henri l"poiir

Sainl-IMiilihert, xxtv, n. w. — Pré-

cepte (le Philippe 1°"^ portant confir-

mation (les biens (le Saint-Philibert,

cii; -il-'iô. -- PriviK'ije de Phi-

lippe I", 197--200. — Tournus

(Saône-et-Loire, arr. de Màeon). —
Cf. Sanctus Filibertus.

Tours ( Indre-et-Loire).— Voir Turoni.

Toussaints-eii-iltf . à Cliàlons. — Di-

plômes en faveur de l'abbaye de

Toussaints 57-59. — Cj. Omnium
Sanctoruni eccteia.

Toxae, molendinum, 213, n. k. —- CJ.

Toixac.

Tradiniacus, portus, liii, 1 5. — Cf.

Tadriniacus.

Tiamereium, Tramerium, 76'. ii;

78 . i(), — l'rameiy (Marne, c"° de

Ville-en-Tardenois \

Tramery (Marne, c"" de \ ille-en-Tarde-

nois). — loir Tramereium.

transcursus, 16 . sS.

transitas, ^Oi . i8;2J'i, ii, i."), i6;

266. 8;309, i8; Hi. 4, n. d; —
aquae et extra aquam, 309 , n.; —
liber, 6. i8; 10, n. r; — naviuui

,

31i. 17.

transvi'rsus, i06 . i. — Cf. traver-

sas.

Trant [raonasteriiim de:. — Abbas :

voir Fulcardus.

Ira|>ehelae, Ijim Irapezetael, 44. 12.

traversas, 24i , l'i. — Cf. Iransversus.

fraversus (Walterius) , fraler Dro^'o-

ifonis, lîlii Hilgodi , 136, 1 1 , 3o.

Trt^ae, Trecassina civitas, 1S2. 10.

— Comes : loir Tetbaldiis. — Ec-

rlesla, 153. aô. — Ecclesiae : voir

Sanrta Savina. — Ëpiscopus : roir

Frnnwnd , Huf;o, VValtenis. — Sub-

urbium, 152. li. — Tcrritorium

,

19. 9. — Troyes (Aube).

Trel, xtn, ii. 2; 167, i8. — Triii

(Seine-et-Oise, c"" «le Poissy).

Trellenpelieni , fi6 . ij; 'iS'i . i5.

Tremilli villa, ///, a8. — TrumillY

(Oise, c°" de C.repy).

Trenoirbiense monasterium , '/?, n.—
(jf.

ïrenorciense monasterium.

Trenorrhium , castrum . 'i3 . 11. — Cf.

Tornucium , Trenorciensc monaste-

rium. — Tournas (Saùne-et-Loire,

arr. de Mâcon).

Trenorriense, Trenorchiense monas-

terium, i2. n.;197. 28, 3 1. — Ab-

bas : I oir Petrus. — (f. Sanctus Fili-

bertus, Trenorcbium castrum.

Tresal, monasterium in comitatu Ar-

vernensi , i3 , 21.— Trezetle
( Allier,

c°°de Jaliguy).

Trêves. — Voir Royer, archevêque.

Trh'es (Maine-et-Loire, c°° de Gennes,

c°' de Trèves-Cunauil). — Voir Tre-

viis (Haimerieus de).

Treviis (Haimerieus de), 100, li.

— Trives (Maine-et-Loire, c"" (h'

Gennes, e"' de Trèves-Cunault).

Trezetle (Ailier, c"" de Jaligny). — Voir

Tresal.

tribunalus, 239. i3.

tribunitiaria postestas, 239. 3i.

tributaria solutio, i06 . 7.

Tributcurt, villula ad .Sanctura Alon-

lem pertinens . 20'i. i(); 'i39 , 23.

tribulum , 266 . 3i.

Tricassiniim territorium , 19. g. — Cf.

Trecae.

7'ric/ (Seine-et-Ois(! , c°" de Poissy). —
Foir Trel.

Trinité [La], à Etainpes , ccxii. — Cf.

Sancta Trinitas de Novis Stampis.

Trinité {La), à Vendomi-, abbave,

ccxxv. II. a.

Trinité-da-Monl ( La) , à Houen. - Koi'r

.Sainte- Trinité.

Tropidormit (Ses;uinus,filius)57tf. \o.

Trumilly (Oise, c°° de Cri-py). — loir

Tremilli.

Tuniacus, 306. 2. — Tliut/nY auj.

Thugny-Trugny (Ardennes, c"" de

Kethef).

Tiirnai (Radulfus de), 69. 10; 296.

13, — Cf. Tornacus.

Turoni, Turonensis civitas. — Archi-

episcopus, '16. 20; 'i3'i, 23; noir

Arnulfus, Uartbolomeus, Martinus

sanctus). — Burgus S. Pétri Puel-

laris, xuv, n. 2. — Erclesia, 93. n.

b. — Ecelesiae ; i-oir Majus monas-

terium, Sanctus Martinus, Sanctu

Micbael, Sanctus Petrus Puellaris.

— Sedes [arcbiepiscopalis], i30,

i4. -— Portus S. Cirici, xi-l. II.

—

Solidus, i20. 12. — Tnurs (Indre-

et-Loire). — Cf. Gausfredus de Tu-

ronis.

Turonica sedes [ arcbiepiscopalis J, 450.

i.'i. — Cf. Turoni.

Turonicus pagus, xli, «.

Turonorum archiepiscopus (Arnul-

phus), ^o. i3. — Cf. Turoni.

lurris, 316. îS, 3o; 317. 4. — Ter-

ralc turris , 325 .11.

Turris ' Rainerius de) , 39i. 26.

tutamentum , iilO, 23.

tutelle de Philippe l" , xxviii-xxxiv
;

S'i, n.

l

Ubaldas Virisionensis, 365, n. p. —
Cf. Hubaldus.

Ubbertus, archidiaconus Silvaneeten-

sis, 113. n. b.— Cf. Vulbertiis.

Uben (Wallerius de), 396. iG.

Vchizy (Saône-et-Loire , c" de Tournus).

— Voir Ulcbisiaeus.

Udo. — Cf. Hudo.

Udo, dapifer episcopi [Camotensis\

302, 3.

Ugo, Vudonis filius, fi3S , n, 1. — Cf.

Hugo.

lJll)ertus , archidiaconus Silvanecten-

sis, 113. 11. — Cf Vulbertus.

Uicbisiacus, villa in episcopatu

Matisconensi, i3. 18. — Lchizv

(Saône -et -Loire, c°° de Tour-

nus).

Llgerius, monacbus [Majoris Mona*-

terii], J24. 1.

l Ima, t.ommr . villa in tenitoriolslensi

,
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Ti. 18, 38. — Lammc (Nord, c°°

(l'Haubounlin).

l'imis (Gausfrcdus de), XLI, n.

Ulmus Lclbranni a|)ud Sordidani vil-

lam, cxi.vni, n. 3.

Ultrabaiz, villa, iOU, i3. — Outrebuis

(Somme, c°° de Bernavillej.

Umbertus , episcopus Morinensis, cxcix ,

n. — Cf. Hubertus, episcopiis Ta-

ruannensis.

Unbertus. — Cf. Humbertus.

Llnbertus, Ihesaurarius S. Pétri Pic-

tavensis, ccni, n. 2.

Cmg(>na (Gauterius de), H , 3.

Urbain II, pape, ccxxvm; ccxxix.

Criacensis (Humbaldus), 88, n. — Cf.

Huriacensis.

Uriariis , villa , XLiv, n. 3.— Ury ( Seine-

et-Marne, c"° de La Cbapelle-la-

Heine).

Urnarius (Guibertus), ccxl, n. 1.

Urscio de Meleun, 206 , n. x; W . 18.

— Cf. Ursio, vicecomes Meleduni.

Ursinus (sauctus), priinus doctor Bi-

turi)>ae sedis, 369, 16; 370, 8. —
Corpus ejas, 369, tilt.

Ursio, cancellarius régis. — FoiV Ursio,

episcopus Silvanectensis.

Ursio, episcopus Belvacensis, 299, 8;

i27. 27.

Ursio , Ourson , Urso , episcopus .Silva-

nectensis ,113,2; 271, ?,o; 287. 5
;

299. 8; 336, i5; ^37. 28; — can-

cellarius régis, Lvin; Lxvn; 306.

20.

Ursio, Urscio, Ursus, vicecomes Mele-

duni, P4, /i; 125. 2; 139,8; 206.

26, n. x; 259. 33; 262, i5; àil

,

18. — Cf. Urso, vicecomes (?).

Lrsio, Hugonis Gregarii fîlius, 37ù,

1,10.

Ursio [de Stampis], 390, i4.

Ursio, Tbeudonis, militis Stami)ensis,

pater, 99 , 17.

Urso, 132. 7.

Urso, 259, 36.

Urso , canonicus [ecclesiae Rotomagen-
sis], 323, 20.

Urso, episcopus Silvanectensis, 271,

3o. — Cf. Ursio.

Urso, vicecomes, 162. ig.— Cf. Ursio,

vicecomes Meleduni (?).

Urso deParisius, 275, 23; 276, 1.

ursus. — Décima ursorum, 96 , 2/1.

Ursus, prior S. Martini de Campis,

26-'i, 6.

Ursus, vicecomes, 125 , 2. — Cf. Ursio,

\icecomes Meleduni.

Ursus, GaufFredi de Gometho (rater,

179. il; 180. Il, 34.

Dry (Seine-et-Marne, c°" de La Cha-

pelle-la-Reine). — Voir Uriacus.

Usbertus.archidiaconus Silvanectensis,

113, H. b. — Cf Vulbertus.

Usbertus, vicecomes Cenomanorum

,

13'i, n. 1; 137, /i.

asua};ium nemoriset aquae, 5i^.8, 1 1.

usuarium in silva, 278, 17.

usus et consueludines, à26 . 35.

vacaria, 62, la. — Cf. vacceria.

vaccae, 202, 6.

vacceria, 295 , i3. — Cf. vacaria.

Vadensis cornes. — Voir Radulfus,

comes Crispinianensis ; Simon , co-

rnes Vadensis.

vadimonium, 13 , 33; lu , 32; 173, 3 ;

I8i. i5; 250. 11, 12; 331, 10,

i3; 357 , 11, ili.

Valdricus, camerarius, 123, n. c. —
Cf, Waldricus.

Valeiscurt (Haimart de ), 283, 1 1.

\ alencenis , Valencienes, Valencienis,

\alentianis, Vallenlianis (Isaac de),

63 , 1 1 ; 66 , 18, n. V; 75 , iG, 87 ;

i35.2'i. — Cf, FoZcnciVnnei (Nord).

Valencienes (Isaac de), 75. 16; ^35,

20. — Cf. Valencenis.

Valencienis (Isaac de) , 66 . n. v. — Cf.

Valencenis.

Valenciennes (Nord). — Voir Valen-

cenis, Valentian.

Valentian. comes (Baldninus), 282, 7.

— Valenciennes (Nord). — Cf. Bal-

duinus [II], cornes de Hainau.

Valentianis (Isaac de), 66. n.v. — Cf.

Valencenis.

Valeuton (Hugo de), 357. 36. — Va-

Irnton (Seine-et-Oise, c" de Boissy-

SaintrLéger).

Valerandus, camerarius régis, 5i.

n. 11.— Cf. Walerannus.

\ali'rannus, camerarius régis, 123,

». q; li5, n. m; 202. n. \; 228,

n. a; 252, n. i et s. — Cf. Wale-

rannus.

Volerannus de Britoilo, casatus [eccle-

siae Belvacensis], 287. n. z. — Cf,

Galerannus.

\alj;rigniis (Teobaudus de), 10, 7.

validation (sicjnes de), dans les pré-

ceptes de Philippe I", cxni-cLV.

\ alleiitianis (Isaac de), 66, 18. — Cf.

\ alencenis.

Vallerannus de Britoilo, casatus [eccle-

siae Belvacensis], 287, n. z. — Cf.

Galerannus.

\ ailes, villa, 161, 11, 29; 162, 3.

— Vaux- sous -Laon, faubourg de

Laon.

Vallis, villa, 2H , 2. — Vaux-sous-

Corbie (.Somme, c™ deCorbie).

\ allis Amblivina, i^i, i. — Emblavés,

ri gion du Velay (Haute-Loire).

Vallis Dominica, 305. 3o. — Vaude-

manges (Marne, c°" de Suippes).

Vallis Ninfarum, monasterium in pago

Arausicensi, ii, i. — Nntre-Dame-

des-Nyniphes , église à La Garde-

Adbémar (Drôme).

Vallis Randonis [juxla Meledunum],

339, 3.

Valnoisa (Huljerlus de), 136, i3. —
Vaunoise (Orne, c°" de Bellême).

Vais, Waus, locus juxta Aquas Grani,

74, i3, 29.

Vallerius [111], comes [Velcassini]

blius Drogonis, iOO, n. d. — Cf.

Ciuallerius.

\aUerius, Martini blius, 266", 22. —
Cf. Galterius.

Valterns de Monci , 123. n. /.. — Cf.

VValterus.

Varaize (Cbarente-lnlérieure, c°° de

Saint-Jean-d'Angely). — Voir Va-

re/.ia.

Varennae, villa, 36 . 23.

Vnrentiae, villa, 261. 22. — Garance

(Loiret, c°" et c°* de Meung-sur

Loire).

Vtuezia castrum, in Xanctonico pago.
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333, G. — laraize (CLarfiite-lnfé-

rieure, c°" de Sainl-Jean-d'Aiigely).

\ iiio (Rogerius), canton S. Ainbrosii

lilluricensis, 361, ii. u. - -
(IJ. Haro

(Rotijeriiis).

\n<:a vinaria, 385, 3.

M\ssalus [régis], 328, 7,

\aslinensis pagus, 52. n. u. — Cf.

Wastiiii'iisis pagus.

Viiudemantjes (Marne, c"" de Suippes).

— Voir Vallis Uominica.

Vaufredus, episcopus Parisienslsetcan-

cellarius régis, 279. n. t.. — Cf.

Gosfridus.

Viuinoisr (Orne, c°" de Bellènie). - —

loir Valiioisa (Hul)erlus de).

Vaax-sous-Corbie (Somme, c°" île (".or-

biel. — Voir Vallis.

Vnnx-soiis-Laon (Aisne, fauliouig de

Laon). — Voir Vallès.

ïa\assus, i26 , 3, 17.

vecligalia, 180, 9.

Vedogium, silva, 350, 5. — Forêt de

Vois dont les forêts de Sainl-Go-

bain et de ('oiicy sont des restes

(Aisne).

Velay, pays. — Voir VeUavensis pagus.

\ ellavensis pagus, i3 , 22. — Velay.

pays.

VeUicifue-RuddersIiove (Belgique, Flan-

dre orient., c°° de Sottegem). —
Voir Feisecb.

venatio, 31i , 18.

venator, venatores , 19/i , 28 ; 228 ,11;

251. 25; 31i, 19.

Vendeuil (Aisne, c" de Moy). — Voir

Vendoliensis (Odo).

venditio , [lii/e/icet consuetudo], 19, 2 1 ;

20. lo; 23. 30; 187. 9; 279, 1.

— Venditio praebendarum , 182,

11; 275. 1^.

Vendoliensis (Odo), subdiaconus [S.

Quintini Vermandensis], 302. n. \.

— Vendenil (Aisne, c°° de Moy).

Vendôme (Loir-et-Cher). — Voir Tri-

nité [La).

Ventetay (Marne, c°° de Fismes
)

,

CLXXXV-CLXXXVn.

Ver (Odo, presbyter de) , 12, 12.

Verderona, villa, 16, 22. — Verde-

ronne (Oise, c°° de Liancourtl.

Verderonne Oise, c°° de Liancourt. —
Vnir \ erderona.

Verdi (Emmo de), 366 . 3.

i erlinglitin (Nord, r"" de Oiu"sno> -sur-

Deùlc). — Voir Everlingahem.

Vermandensis (Ilerbertiis), 165. s'i.

— CJ. Veromanilensis.

Vermandnis . pays. — 1 oir Veroinan-

densis.

Kernel/. 105. n. A. — Cf. V.rnellum.

Vernellum, 1 erne 1/ . in pago Meledu-

niMisi , 105 . 11. 3 ; iOtf , g. — Vcrnrad

(Seine-<>t-Marnc, c°" de Mormant .

VernciiiV (.Seine-et-Marne, c°" de Mnr-

manl). — 1 oir \ erneUnm.

Verneuil, lieu di'truit, près d Hamelet

(Somme, r°" de Corbie). — KoiV

ViTnulium.

\ orni[s] , villa , 2il. 2.— Vers (Somme,

c" de Sains, c"' de Vers-Hébécourtl.

\ernulium, villa, 2iil. 2. — Veniriiil,

lieu détruit
, près d'Hamelet (Somme

,

("" de ("orbie).

\ eromandensis, Vermandensis, \ i-ro-

mandensium, V iromandensis , \ iro-

mandiae coines, ccn, n. 2; voir H.,

Herbertus, K[adulfusl ;
— comita-

tus, xv, n. i ; ccii, n. i; 82 . k. —
Vermiindois , pays.

Veromandensiiim cornes, 356, 4. —
Cf. \ eromandensis.

Vers ( Somme , c" de Sains , c"" de V ers-

Hébécourt). — Voir Vernis.

Versailles (Seine-et-Oise). — Voir Ver-

saliae.

Versaliae, 179. 16. — Versailles (Seine-

et-Oise).

Versenniaciis, 33, 17. — Versigny

(Oise, c°° de Nanteuil-le-Haudoin).

— Cf. Versiniaco (Qarusde).

Versigny (Oise, c°" de Nanteuil-le-Hau-

douin).— Voir Versenniacus, Versi-

niaco (Clarus de),

Versiniaco (Clarusde), 3i, 8. — Cf.

Versenniacus.

Verzellus (Adam), 3i7, 25.

VesnnrhaiLr (Belgique, Hainaut, c°°

d'Antoing , c°' de Maubray
)
. — Koir

Vesoniolum.

\ esoncionensis episcopatus, i3 . i5.

— Besancon (Doubs).

Vesoniolum , 61. 28. — Fe.toii(7iniu;

(Belgique, Hainaut, c°° d'Antoing,

c°' de Maubray).

Vesonium, villa, 62.6. — Ve:on (Bel-

gique, Hainaut, c'" de Peruwelz).

\ etere^ Stampae vel Stampae Veleres,

XLIV, II. '1; \I,V II.; CCII; 387. 10

— Domus Dei quae dicitur Reccp

taculiim, 288. 5-(j, 7, i3, 19

procuralor, 288. i3. 16. — Ecclesia

387 , ». 1 ; rj. Sanctus Albinus

Sanctus Martiiius de Vcleribus Stani

pis. — l'orum regiiim, 288. 17— Praeposilus régis, 288. 10. —
Elamp< s-le.<-Viiiltrs . Sx Etampes. -

Cf. Stampae.

Vêtus Belismus, 325 . 18.— Cf. Sanc-

tus Martinus de Bellissimo vrl de

\ eteri Belismo.

Velus Castellaris, 202 . 12.

Vêtus Nielfa. — Nrauphle.lr-VieHjr

(Seine-et-Oise, c"' de Monlfurt-

l'Amaury). — l'oi'r Sanctus Pelrus

de V eteri Nielfa.

icrm, pays. —- Voir \ ilcassinus.

Vezon (Belgique, Hainaut, c°" de l'i-

ruweU). — Voir Vesonium.

via, 250, 3; — publira, 259. 10;

311. 5; i26. i3.

viaria, 311, 2 , 6.

viatura, 312, lo; 3U. 6, 7.

vicaria, 6", 3, 11. v; 11. n. r; l^i. 26;

90. i5; 170. 6, 7, 9; 180, 9; 190,

i: 259, 20.

virarietas, i22 , 2.

vicarius, 110, lo; 195, 1; 251, ai;

370. 4;— [ecclesiasticus], i50. 12;

457. 19. — Altare quod sub vicarii

nomine possidet miles, 187. 2.

vicatura, 110. 6.

vicecomitatus, 239, 18; 2iO. 5. 9,

12, 18; 2il. 2.

Vicen[arum], Viscena, nemus, 185,

8, 18. — Bois de Vinccnnes (Seine).

Vico .Novo (Hugo de), Aureiianensis,

372. 4, 20. —Cf Rua Nova.

Vic-sur-.Aisne (Aisne, arr. de Soissons).

— Voir Viens , castrum.

Victellus, Vietellus, Vitellus, viens in

suburbio Siivaneclensi , 122, 1 , n. b.

— Cf. Sanctus Vincentius .Silva-

nectensis.

Victor [II], pontifes Romanus, 223.

8.

Vicus, castrum .81.5. — riC-iiir-.l«nc

(Aisne, arr. de Soissons".

Vicus, 306 . 2. — Viel-.SaintRemy (Ar

dennes, c°° de N'ovion-Porcien).

Vido , episcopus Ambianensis , 5i
II. c. — Cf. Wido.
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Vido, luarascalclius [regisl, 123, n. e.

— Cf. \Vido.

Viel-Sttint-RcmY (Ardennes, c°° de No-

vion-Porcien). — Voir Vicus.

Vienne, rivière, affluent de la Loire.

— Voir Vigena.

Vier:on (Cher, arr. de Bourges). —
Voir Virisionensis.

VielcUus, \icus in suburbio SUvanec-

tensi, i2S, n. b. — Cf. Viclellus.

Vigena, Vigenna, flumen, 195. ii,

11. i. — Vienne, rivière, affluent de

la Loire.

Vigenna, Humen, J95, n. i. — Cf.

Vigena.

Vigerius. — Cf. Wigerius.

Vigerius, 37, 24.

vigiles homines, 36i, 2.

Vi(inoiLr-snus-lcs-Aix [Cher, c°° de Sain t-

Martin-d'Auxigny). — l'oir Sanclus

Pardulfus.

vilain, [videlicet rusticus], 296, 20.

Vilcassinus, [pagus], 322. 35; 323,

12. — Archidiaconatus , 323, i. —
Cornes : voir Drogo, Gualterius,

Walterius. — Vexin, pays.

Vilerii Mons, 1S2 . g. — ViUermon

(Eure-et-Loir, c°° de Janville, c°'

d'AUaines).

vilicatio, 363, 22.

—

Cf. viilicalio.

Villa Abbatis (Actum in), 268. ii. —
Villabé {Seine-et-Oise, c°° de Cor-

beil).

Villa Dominicalis , in page Remensi.

223, 1. — Villedomange (Marne,

c°" de Ville-en-Tardenois).

Villa Francorum, il6 , 10 ; àl7 , i5.

— VUlers-Franqueax (Marne, c™ de

Bourgogne).

Villa Jusena ( Willelmus de) , 136 , 29.

Villa Marcelli , 19à, 25. — Villemar-

ceau (Loiret, c°° de Baugency, c"

de Villorreauj.

Villa Nova, i3 , i3.

Villa Nova, .\ui,/i. 2. — Villeneuve-le-

Rui (Seine-et-Oise, c" de Longju-

meau).

Villa Nova (Isenbardus de ), 250, 30.

Villa supra Corbeiam, 2H, i5. —
Ville- sous-Corbie, auj. Ville-sar-

Ancre (Somme, c"" de Bray-sur-Som-

me).

Villabé (Seine-et-Oise, c°° deCorbeil).

— Voir A illa Abbatis.

lillagium, i20, 1 1.

Villriine (Eure-et-Loir, c°° de Janville,

c" de Rouvrav-Saint-Denis). — Voir

\ illana.

\ illamodiensis (Sanctus Mauricius),

ecclesia, cci, n.; 166, n. 3. — Vit-

Icnirtu: (Eure-et-Loir, c"" de Nogent-

le-Roi).

Villana, Villana ante Puzatum, 267,

iS, H. 2; 268, 6.— Villaine (Eure-

et-Loir , c°° de Janville , c"" de Rou-

vrav-Saint-Denis ).

Villari-, 259. i5, 23; 261, 19. -
Vitlirrs- Saint-Benoit (Yonne, c°°

d'Aillanl-sur-Tholon).

Villarr Aleranni, 305, 28. — Vitlers-

Allerand (Marne, c°" de Veriy).

Villarc Asinorum, 78, 33; 79, i. —
Vitlcrs-aux-?^œuds (Marne, c°° de

Vei-zy).

\'illare in Estaneio ,305, 3 1 . — Villers-

en-Àrgonne (Marne, c°° de Sainte-

Menebould).

Villarc in Silva, 305. 29. — Ville-en-

.Sclve (Marne, c"" deVerzy).

\illareto, Villerio (Gulferius de),

326, 6,9, n. m. — Vittemy (Orne,

c°° de Remalard, c°° de Condeau'.

Ville-en-Setve (Marne, c°° de Verzy).

— Voir Villare in Silva.

Vilte-siir-Ancre (Somme, c°° de Bray-

snr-Somme). — Voir Villa supra

Corbeiam.

Villedomange (Marne, c°° de Ville-en-

Tardenois). — Foir Villa Dominica-

lis.

Villolmiis, 252, n. ?.. — Cf. Willel-

mus.

Villemarceau. (Loiret, c"" de Beaugen-

ey, c°' de Villorceau). — Foir Villa

Marcelli.

VillenteiLr (Eure-et-Loir, c°° de Nogent-

le-Roi), CCI, n. — Cf. Villamodien-

sis.

Villrneuir-le-Roi ( .Seinc-et-Oise , c°° de

Lungjumeau). — Voir Villa Nova.

Vilicnis, \illa, 237, 11. — Villcnnes

(Seine-et-Oise, c°° de Poissy).

Villennes (Seine-et-Oise, c"" de Poissy).

— Voir Villenis.

Villequiers (Cher, c"" de Baugy].— Voir

Monte Falconis (Theodericns de).

Villeray (Orne, c"" de Remalard, c°°

deCondeau!. — Foir Villarelo.

Villerio (Gulferius de), 326, 9. — Cf.

Villareto.

Vitltrnion (Eure-et-Loir, c°° de Janville

,

c™ d'AUaines). — Voir Vilerii JMons.

Villermus, comos Nivernensis, 113,

n. k. — Cf Willelmus.

Villcrs-Allcrand (Marne, c"° de Verzv).

— I oir \ illare Aleranni.

Vitlcrsaux-Nœncb ( Marne , c"" de \ erzy).

— Voir Villare Asinorum.

Villers-en-Argonne (Marne, c"" de Saiute-

Menehould). — Foir Villare in Es-

taneio.

Vilters- Franqueuj; (Marne, c°" de Bour-

gogne). — Foir Villa Francorum.

villicaria, 150, 22.

villicatio, 389, 10. — Cf. vilicatio.

Villiers-Sautt-Benoit (Yonne, c°" d'Ail-

lant-sur-Tholon). — Foir Villare.

vinagmui, 39i, i5.

Vinaldus, 190, 3i.

vinatlae, 78, 32.

Vincennes (Seine, arr. de Sceaux), —
Foir Vicenarum nemus.

Vincentius (sanclus), martyr, 255, 21,

2
'1 ; 457. 26. — Cf. Sanctus Vin-

centius.

vindemiae, ill, 1, n. 1.

Vindicianus, episcopus Cameracensis,

6i, 2C.

vinea, vineae, 26, 3, 17; 29, 3i;

30, 3; 33, 19; 37, 10 ; 78, 19,

20, 25, 29, 32, 33; 79, 1; 102.

5; 108, i5, 17, 20, 21; U9, 19;

150, T, 179,2:^,7,0; 190, 4; 228,

ilt;237, 10, 17; 2il, 6, 12, i5;

2i7, 25; 250. 10; 256, 5; 259,

7; 266, 7; 267, n. 2; 278, n. i:

301. 5, 20; 308, 7; 311. 3, 6;

370, 16; 371, 22; 39i, 16; 395.

10; i20, 9. — Census vinearum,

30, 3; 182, 11. — Clausi vinearum.

29, 23, 28, 3o, 33; 228. 9. —
Décima vinearum, 179, 2/i-25;

182, 11.

Vinea, locus Duaci,205. 3; i39.3-.

vineta, 96, 29.

vinitor, il2 , i4 , i5.

Vinogilum. — Ecclesia S. Pardulfi

,

362, 17. — Vignoux-sous-les-Aiv

(Cher, c'" de Saint-Martin d'Au.\igny).

vinum, 33, 20; 101, 24, 25; 385, G;

il2, i4, 16, 19; iiO. 24. — Cen-

sus de vino, 30, 3. — Conductores



vini, 82, i. — Décima vini, 96.

25; 167. 17, ig. — Kmptio vini,

139 , 1. — Vcnditio vini, 36. 10.

— Viniim , \videlicet oblatio cccle-

siae], 275 . i3.

Viplaic en Berry, 87. n. \ ifilaix

(Allier, c°" d'HmipI).

vir illustris, !iO, 1 ; W, 3/1.

vircctuni , 2.56", 5.

vir^a pastoralis, 2^/. 18.

vir^iiitum , i'20. 9.

viri clarissimi, 50, 11.

viridarium, 325 . 1 1,

viridiarium, 305, a3.

viridigarium, 36, i3.

Viriliacus, 305, 33. — Vrilly. moulin

(Marne, c" et c"* de Reims).

Virimandensium comitatus, \v, ;i. 1.

— Cf. Veromandensis.

Virisionensis, Virsionensis (Hubaldus),

36i , i4; 365. ai, n. q. — Vierznu

(Cher, arr. de Bourges).

Viromandensis roraes, r.cii. n. 3; —
romilatns, ecu, n. 1. — Cf. \ ero-

niandensis.

Vii-omandcnsinm cornes, 356 . n. h. —
Cf. Veromandensis.

Viromandiae cornes (Herbertus), 028,

h. —• Cf. Veromandensis.

Virsionensis (Hubaldus), 365, n. q.

— Cf. Virisionensis.

Viscena, silva, 185. 18. — Cf. Vice-

narum ncmus.

Vildo, 53, n. m. — Cf VVitdo.

Vilellus, viens in suburbio Silvancc-

tensi, 122, n. b. — Cf Victellus.

Vitrei (VVidode), 282, g. — Cf Vi-

trico.

Vitriaco Fortis (Guido de) , filius Al-

berti,276. /,. — C/. Vitrico.

Vitriaco (Robertus de), 10,3. u. c.

Vitrico, Vitrei (Guido de), 259. 34;

262, 16; 283, 9. — Cf. Vitriaco.

Vitus (sanctus), martyr. — Festum

ejus, 112, à.

vivarium, 55. 18; 20i, 17; 259, 7;

39i, 11; i26. 7,8.

Vivianus, 37 1, g.

Vivianus, Vivien, piscator régis, clv;

392. >..; 395, 8; 396, 23.

Vivianus, subcantor Beali Hylarii Pic-

tavensis, 216, g.

Vivianus de Aldriaco, 103, n. c.

Vivianus, Galterii pater, 27, i5.

CHARTES ET DIPLÔMES. I.

TMÎLK M.IMUHKTIQUE.

\ ivlanus Inlans, 103, n. c.

liiitn. pi^rbi'iir du roi , r.i.v. — Cf.

\ ivianus.

Vii'uin (.Sarlhe, c°" de Beaumont). —
Koir Vivonio (Willelnius, moiiacbus

(le).

\ ivonio (Willelmus, mon.ichus de),

•325. 19. — I iroiii (Sarllic, c"" de

Bcaumont).

vivumnemus, 16S . .5-G.

l'teUren [Oost- et Wesl-) - (Belgi(|uc,

Flandre occidentale, c"' d'Ypres et

de Haringhe). — Voir Flelerna.

Vois (Forêt de). — Voir Vcdoj;iiim.

Vrilly. moulin (Marne, r"° et c'" dr

lleims). — Voir Viriliacus.

\uadbil, U'adhil. VVails, IVailz . in

comitatu Teruanensi, 68, 11, 37;

18ft, 18, n. q. — Wail (Pas.de-Ca-

lais, c°° du Parcq).

Vnalerannus. — Cf. Galerannus, Gale-

ranus, Gualerannu», Vualeranus,

Walerannus.

Vualerannus , 17 , 1 \
; forsan idem ac

Walerannus, camerarius régis.

Vualerannus, camerarius régis, cxlk;

cl; 127. i3; 206. 25. — Cf Wale-

rannus.

Vualerannus, comes Meilenti, c\cv,

II. 2. — Cf. Galeranus [II].

V ualerannus , Hugonis fîlius , c\cv, 11. 2

.

Vualeranus. — Cf. Galerannus, Gale-

ranus, Gualerannus, Vualerannus,

Walerannus.

\ualeranus, Credulii dominus, i37

,

i3.

Vualo. — Cf, Galo, Gualo.

\ ualo, 50, i5.

Vualterius. — C/". Galterius, Galterus,

Gauterius, Gualterius, Gualterns,

Guauterius, Vualterus, Walterius,

Walterus.

\ ualterius [111], comes [ Velcassini j

,

filius Drogonis, i06, 20. — Cf.

Gualterius.

\ualterius, Galterius, vicecomes de

Mellento, cxciv, n. i; cxcv, n. 2;

cxcvi, n. 2.

\ ualterius Costatus, 9, n. d. — Cf.

Walterius.

Vualterus. — Cf Galterius, Galterus,

Gauterius, Gualterius, Gualterus

,

Guauterius, Vualterius, Walterius,

Walterus.
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\uallfrus, Walleriis, arrbidiaconus

SiKaneotensis, fraler Waleranni mi-

litis [;ioi(<a ramerarii], l-'i, 33; 17,

7; 29, a; 111, 16, 38.

\ ualterus, butirularius. — Voir Vual-

t<'rus pincerna.

Vualterus, Gualterius, Walterus , fFd-

<icr, Waulterus, casti'llanus IJuacen-

s\s,63. 10; 66. i6;76', 3,8; 205.

26; 206, 8; 210. i;/i/,0. 25, 36.

\ ualterus, comes. — Elemosina \'ual-

teri comitis, 305 , 33.

\ ualterus, Gauterius, GaïUiir. ronst<i-

bularius [régis], cvlii; txi.iv; 127.

iG; 1.37. 2.

\ ualterus, Gautier, pincerna régis,

CXLIV; CXLVr; CVLVIII; 15 , i.

\ ualterus, praepositus [ecrlesiac .S.

Quintini Belvacensis], 302, n. i.

\ ualterus Lotbaringus, 50, i4-i5.

\ uandali. — Vuandalorum persecutio,

20.'i, II. a.

\ uarinboldus, praepositus, ^06, 21.

\ uarinus. — Cf. Garinus, Guarinus,

Warinus.

\ uarinus, Guarinus, vicecomes Seno-

nirus, 17i, 2S;268, 17.

Vuarinus Baro , ^i06, 30.

Vuarnavia, 20^. 26; i39 . 3/i.

\ uarnerius. — Cf. Garnorius, Guarne-

rius, Vuaruerus, Warnerius, War-

nerus.

\ uarnerius [de Ponte Isarae], 127. 3.

Vuarnerus. — Cf. Garnerius, Guar-

nerius,\ uarnerius, Warnerius, \\ ar-

nerus.

Vuarnerus, praepositus, i06, 16.

\uarnesthun, Warneston, Warnestum,

Warnestun, 20/i . 26; 205. n. a;

?P5, 12, 33; 45p. 34. — Ifarne-

ton-Bas et Wurneton-.Sud [ Nord

,

c°° de Quesnoy-sur-Dei'ile I.

\ uaschet, villula ad Sanctum Moutem

pertinens, 20i , 17; i39 , iZ.

\ uaszo. — Cf. Gascio.Guasïo, Waszo.

\ uaszo, abbas S. Dyonisii, 1 16 , n. a.

Vuatenniae, 205. 17; i-'iO . i5. —
IVattines ( Nord, c "° de Pont-à-Marcq,

<"" de Berst'e)?

Vubbertus, arcbidiaconus Silvanecten-

sis, i38 , n. o. —• Cf. Vulbertus.

\ubertus, i06. 18.

\udo, Wido, Hervei filius, i38 , 7,

pniMCniE ^iTlO^ALE.
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Vneppap, ?fl<, i3; 'i3ff . ig. — ff'ep-

pes . pavs.

Viiibaliliis, clericiis, 30'}. 4.

\ uiboldus, diacomis [S. Quintini Ver-

mandensis], 302, n. i.

\'iiil)ol(lus, presbytor [S. Quintini Vip-

mamlensis], 302, ii. i.

Vmdo. — Cf. fliii.lo, Wido, Witdo.

Vuido, «, 5.

Vuido, episropus Aiiibianis , S8 . iS.

— Cf. V\ ido.

Vuido , cpiscopus Belvacensis, ?4'i .al
;

266. i. —Cf. Wido.

Vuido de Monte Lethsrio, 127, i-j. —
Cf. Wido de Monte Letheri. '

Vuido de Rupe, 266, 8. — Cf. f.uido

de Roca.

VniHobnus. — Cf. (inilelmus, Cuil-

lamiie , Guilleimus, Guillermus, Wi-

lelntius, A\ illelmus, Willermus.

Vuillelmus, 15, 3.

Vuillelmus, cornes [Suessionensis], 17.

,o. —Cf Willelmus.

Vuillelmus, Willi'rmus, vicecomes Me-

ledunensis, 339. ly, n. n.

Vuillelmus, Maurini de Pinu frater,

c\cv, n. 2.

Vuillelmus, \ualterii, viceromitis de

Mellento, frater, cxcY, n. 2.

Vulbertus, Hulbertus, Ubbertus, Ul-

bertus, Usbertus, Vubbertus, Wal-

bertus, arcbidiaconus Silvanectensis,

ii3, n, n. b; Ui, lo; i36. „. i
;

â38 . 8 , n. o.

Vulfrannus, monachus [S. Germani de

Pratis], 13/i, 7.

Vulfrinis, Lanberti castellani filins,

50, i5.

vulgalis eloquentia, 399. 22.

i ulrjrin , chancelier de l'église de Paris,

ccix.

Viilgrin d'Etampes, chambellan du roi,

CLiu. — Cf Vulgrinus, Gobardi

fîlius.

Vulgrinus. — Cf. Wlgrinus.

Vulgrinus, Fu/jrin, Wlgrinus, Gobardi

Clius , de Stampis , 388 , 2 7 ;— cam-

berianus [régis], CLrnj 390, 16.

Vulgrinus, Jobannis, abbatis S. Exu-

perii Corboilensis, frater, 159, 17.

vultraciae capreae, 85, 21.

Wachemy ( Nord , c"" de Seclin , c"' de

Chemy). — Voir Waseemin.

Wadferius, vicecomes, 395 . ig.

Wadhil, en ta conté de Ternanc, 68.

27. — Cf Vuadhil.

Wado, Baudrici fdius, 10, 12.

Wagniacum, 2il, 11. — Gacjnj (Som-

me, c°" de Poix, c°"de Moyencourt).

Wail (Pas-de-Calais, c" du Parcq). —
Voir Vuadhil.

Wails, 18i, n. q. — Cf Vuadhil.

Wailz, villa, 18i , i8. — Cf. Vuadhil.

Wairiacus, 350, 7, ii. — Wary
(Aisne, c°" de Laon, c™ de Crépy).

Walantius, sacerdos [ecclesiae Silva-

nectensis], 113. 8.

Walbertus, arcbidiaconus Silvanecten-

sis, !i38 . n. o. — Cf Vulbertus.

Walbertus Laudunensis, 282 . 10.

Waldricus. — Cf. Galdricus, Gaudri-

cus, Gaadry.

Waldricus, abbas S. Andreae Gamera-

censis, xxi, 11. 2.

Waldricus, Gaudry. Valdricus, canie-

rarius, cxlvi; 123. i4, n. c.

Waldricus
, praepositus ecclesiae [Meci-

nensis], 295, 16.

Walerandus, camerarius régis, cxLvnt;

5i. 3; 90, 37. — Cf Walerannus.

Waierannvis. — Cf. Galerannus, Gale-

ranus, Gualerannus, Vualerannus,

Vualeranus.

Walerannus, 17^, 2g.

w
Walerannus, Galeramnus, Gateran , Ga-

lerandus, Galeranius, Galerannus,

Galeranus, Gallerannus, Galteranus,

Gualerannus, Gualteranus, Valeran-

diis, Valeranniis, Vualerannus, Wa-
lerandus, Waleranus, Wallerannus,

Walranniis, camerarius régis, cxLiv
;

CXLV; cxlvi; cxlvih; cxlix; CL; CM;
ccxii; 54, 4 ; 54, 3, n. h; 55, g,

n. v; 63, 2; 66. g; 85, 28; 86. 1;

90, 37; 9'j, 5; 98. 2'i; 100. 18;

102, ig; m. 1, n. a; 123. 11,

n. q; 127, i3; 128. 18; 137. 3;

139, g. II. q; 1 'i2 , '1 , n. C; li5 , 10,

n. m; li7, 20; 159, 1, n. a; 162,

17, II. p; 165, 6; 199, iq;202, 19,

n.\;206, 25; 210, 34; 226, i4,

n.g;228,i2,n.a;236. 5; 237.

22; 244. i5; 252, 7, 12, II. i et s;

257. 4; 259, 3i; 262. i3; 273.

22; 276, 2; 2*r. 4, n. e -,288.33
;

290. i3; 5^0, 4, n. 1; 575, ig;

555, 24; ''il . 16;— rfi'ctKi frater

Balduini, 113. 22; — dirtus Silva-

nectensis , 22i , j . — Cf. Waleran-

nus, miles.

Walerannus, cantor [ecclesiae Pari-

siensis], 26i . i4.

Walerannus [1], Gnlernn. Galerannus,

Galeranus , Waleranus , cornes de Mel-

lent, cxcil; cxciii, n. i et a; cxciv ;

cxcvi; 129. ig, n. n; 180. 28. —
Cf. Galeranus [11], cornes Mellenti.

Walerannus, Gualerannus, miles, 29.

ii;30. 5, 10; idem ac Waleran-

nus, camerarius régis.

Walerannus, praecentor ecclesiae Pa-

risiensis, 552, 3.

Walerannus Balbus, 86. 1.

W alerannus , Nivardi filius, 165. 11.

Walerannus, Silvanectensis. — Voir

Walerannus, camerarius régis.

Waleranus, camerarius régis, ^42,

n. c. — Cf. Walerannus.

Waleranus, comes, 129, n. a. — Cf.

Walerannus [1], comes de Mellent.

Walerna (Rodulfus), 283, 11.

Wallerannus, camerarius régis, lli,

n. a. — Cf Walerannus.

Wailers, 61, 25. — Wallcr.! (Nord,

c" de Valenciennes).

Walo, conslabularius régis, en; 310,

4. — Cf Gualo.

Walonis (Odo, lilius), 525. 17.

Walrannus, camerarius, 159, n. a. —
Cf. Walerannus.

Walterius. — Cf Galterius, Galterus,

Gauterius, Gnalterius, Guauterius,

Vuallerius, Vualterus, Walterus.

Walterius, 105, 1.

Walterius, canonicus S. Martini ad

Campos, ?'/*, n. s. — Cf Gaute-

rius.

Walterius, comes, fdins RaduHi comi-

tis [Vadensis], 7, n. b; 66, n. i. —
Cf. Gnalterius.
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Wallrriiis [I], comes [Velcassini],

'i06. i.

Waltprius [III], cornes [ Velcassini]

,

•?.<?. 6. — Cf. Gualterius.

VValterius [I] Galterius, GauUerus,

fiaiiteriiis, Gauiur. Gualterius,

(iiialti'rus, Walterus, Wauterius , epi-

scopus Melilensis, wiii, n. a; U1;

79, lo; 90. 3'i; 93. lo; U2 . i5;

132. .4; i33. 3o; l'i2. 4; iô2. a4;

lô'i . ();I57, 25; 15S, là, n. x;

J72, i.

W alterius Belsarius, i90. ,3.

Walterins, Gauterius, Gaiitlierius de

Clamiriaro , 2'i8. 8, h. n.

\\ alterius, Gualterius, VualteriusCos-

tatus ,
6'

, 1 1 ; P . I () , n. d.

Waiterlus, lIoj;onis frater, 165. u.
\\ alterius Infernus, 190. ii.

Wallerius, Oudalrici militis fraler,

255. 2-].

A\ alterius, Gualterius Palardus, 6.

i6; 10. 5.

\S alterius, Uaiualdi (rater. 191, i.

Wallerius Rufiis, 191, 6.

Walterius de Sancto Salomone, 257, 6.

VValterius, Seimdredi filius, 136. to.

Wallerius de Tornaco , 85 , i6.

Walterius Traversas, frater Drogonis,

lilii Hilgodi, 136, ii, 3o.

Walterius de Uben, 396, i5.

Walterus. — Cf. Galterius, Galterus,

Gauterius, Gualterius, Gualterus,

Guauterius, Vualterius, Vualterus,

Walterius.

Walterus, abbas Sancti Geolii, 299.

13.

Walterus, archidiaronus Silvaneeten-

sis, frater Waleranni, 29. ii;lll.

i6, 28. — Cf. Vualterus.

Walterus, castellanus Duacensis, 66,

lù; 76'. 2. — Cf. Vualterus.

W al tel us, Waulterus, comes deHesdin,

63 . g; 66, i5.

Walterus, comes, filius Radulfi co-

mitis [ Vadensis], 65, 5; (îfi, 11.

—

Cf. Gualterius.

Walterus [1], episcopus Meldensis,

79.io;H2.i3.— Cf. Walterius.

Walterus [II], Gualterius, Gualterus,

episcopus Meldensis, 299. 10, n. n;

31i. 27; i27. 28.

Walterus, episcopus Trecassinus , 31 'i.

28.

Walterus, miles, lli. a.

Walterus, miles, pater Waleranni

[camerarii], 30. 2.

Walterus, praepositus [Parisiensis],

386. a a.

Walterus, Ganlirr. pr.iepositus Pissia-

censis, (XV; 9i . 10.

Walterus, subdiacouus [ecclesiae Sil-

vanectensis], 113. 19.

Walterus deCimai, 63. 8; 66. i5.

Walterus de Lens, 63, 13; 66. ig.

Walterus Mainard, i06. i6.

Walterus, Valterus de Monci, 123, g,

/(. i.

Walterus de Ponlio, 252. i5.

Walterus, Gualterus Tirellus, 323.

17, 23.

Wanilus, thesaurarius . 190. 28.

Wardradus, ccxxi, 11.

Warinus. — Cf. Garinus, Guarinus,

Vuarinus.

Warinus, 252, 17.

Warinus, archidiaconus [ecclesiae Bel-

vacensis?] 2ii, 36.

Warinus, Gariuus archidiaconus [ec-

clesiae Parisiensis?], 159, 11, n. k.

Warinus, monachus de Ham, 'i28

.

n. j. — Cf. Garinus.

Warinus, Garin. Guarinus, praepo-

situs [Medantensis], CLV; 232, 8;

i08. i3.

Warinus Bastardus, 136. 9.

Warinus de Belismo, 193. 10.

Warinus de Islo, 9i . 11. — Cf. Gua-

rinus.

Warinus, Ivonis, episcopi Sagiensis,

nepos, 136, 27.

Warinus, Johannis presbyleri Glius.

136. 10, 39.

Warinus Parvus, 395. n, c. — Cf.

Guarinus.

Warmont. archediaqaene de Cambray.

76 . 7. — Cf. Warmundus.

Warmundus. — Cf. Wermondus.

Warmundus, IVarmoni , archidiaconus

Cameracensis, 75 , 19; 76, 7.

Warnerius. — Cf. Garnerius, Guarne-

rius, Vuarnerius, Vuarnerus, War-

nerus.

Warnerius, JVarnier. archidiaconus

Taruennensis, 75, 18, 38.

Warnerius, miles, 165 , 7.

Warnerius, miles, 165, 11.

Warnerius, Wamerus, praepositus

[ecclesiae Silvancctensis] 113. 12,

n. c.

Uarnerus. — Cf. Garnerius, Guarne-

rius, Vuarnerius, Vuarnerus, War-

nerius.

Wamerus, praepositus [ecclesiae Sil-

vaueclensis], 113. 13. — Cf. War-

nerius.

Wamerus de Parisius, 9i. 12.

Warncrus Silvanectensis , 232 . 10. —
Cf. (iuarnerius.

Warneston, 205, n, a. — Cf. Vuar-

neslhun.

Warnestum, 205 . n. a. — Cf. Vuar-

neslhun.

Warneslun, 295. 12, 33. — Cf.

Vuarneslhun.

H'arneton-Bas et JVarneton-Sad (Nord,

c"" de Quesnoy-sur-Deùlc). — Voir

\ uarnesthun.

JVarnier, archediaqaene de Tierewane.

75. 38. — Cf. W'arnerins.

Wory [Aisne, c" de Laon, c" de Cré-

pv). — Voir Wairiacns.

Wascelinus de Chalinaco, xMii, 11. 2.

— Cf. Gauscelinus de Calni.

Wascemin, Il astchemi . 72. ig, 3g.

— fVacheniY (Nord, c"" de Seclin,

c"* de Chemy).

W'ascio, constabularius régis, cli;

379. 11. — Cf. Gascio.

Wasemiae, f^^assemmes , 73. 10, 29.

— JVazemmes (Nord, faubourg de

Lille).

Wassemmes . 73. 2 g.— Cf. Wasemiae.

Wasichemi. 72 , 3g. — Cf. Wascemin.

Wastinensis, Gaslinensis, Vaslinensis,

]>agus, 52. 12, n. u; 373, 30. —
Gâtinais , pays.

Wastio de Pissiaco, constabularius régis,

CLI; i03 , 26. — Cf. Gascio.

Waszo.— Cf. Gascio, Guaszo, Vuaszo.

Waszo, miles, 165. 9.

Watbertunus, 54. 3.

Waiicr de Douai. 76 . 8. -— Cf. Vual-

terus, castellanus Duacensis.

IVttttines (Nord, c'" de Pont-à-Marcq

.

c°* de Bersée). — Voir Vuatinniae.

Waulterus, castellanus [Duacensisj, 63.

10. — Cf. Vualterus.

Waulterus, comes de Hesdin, 63, 9.

— Cf. Walterus.

Jf^aiis, dates les eiaawes de Grain. 7U ,

29. — Cf. Vais.

7'-
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Waviselimis de Calni , 63. 7. — Cf.

Gauscelinus.

VVauterius [I], episcopus Meldensis,

l.'iS. li. — Cf. Walterius.

Wanverchinium , 61 . n. n. — Cf. Wa-

verchinium.

Waverchinium, Wauverchinium , 6i

,

23 , n. u.— JVairechain-sous-Denain

(Nord, c" de Denain).

Tf nvrechain-sotu-Deiinin (Nord, c°" de

Denain). — l'nir Waverchinium.

WazceJinus.— Cf. Gauscelinus, Gaus-

lenus, Gauslinus, Gaziinus, Gois-

linus, Goscelinus, Goslinus, Gozoli-

nus, Guaslînus, Joscelinus.

VVazceiinus, 83, i5.

Wazelinus de Calni vel de Clialney,

66. li; 98, iS.— Cf. Gauscelinus.

fVaiemmes (Nord, faubourg de Lille).

— Voir \\ asemiae

fVedric de Tournai , 76 , g. — Cf. \\ i-

dericus.

Weppes, pays, — Voir Vueppae.

Wermondus. — Cf. \N armundus.

Wennondus, i06 , 18.

Wesl-lionsehrlr (Belgique, Flandre occi-

dentale, c°° de Passchendaele). —
— Voir Rosebecca.

IVesl-Vlcleren. — loir Vleteren.

Wibaldus. — Voir Vuibaldns.

Wibertus, canonicus [Rotomagensis],

323. 31.

Wibertus de Soisiaco, 193, 10.

W iboldus. — loir Vuiboldus.

Wicelinus, capellanus, 113, u. i. —
Cf. Wiscelinus.

Wicherius, Guicherius, decanus Ceno-

mannensis, 326, i, n. f.

Wicherius Infans, 190, 29.

Widecath, 296, 21.— C/". Wideschat.

\\ idechat, 396, 1. — Cf. Wideschat.

Wideqas , on tieroir d'Ipre , 74 . 28. —
C/. Wideschat.

Widegai , in territorio Iprensi , 7 't

,

13. — Cf. Wideschat.

A\idericus, IVedric . A\ ietdriciis, W i-

terichus de Tornaco vel Tornacensis

,

63, iZ; 66. ig, n. b; 76. 5, 9.

Widescale. 295. 33.— Ç/'. Wideschat.

Wideschat, Wilecath, Widechat, Tf'i-

deijtts . Widegaz in territorio Iprensi,

Widiscale , Widesgad in Menpisco,

Witesgat, Wilestjaz , 68, li, 3i;

7/}, 12, i%;295. 12, 33; 296, 1,

h , 21, 23. — JVylsrhaete (Belgique,

Flandre occidentale).

Widesgad (territorium de), in Men-

pisco, 68, li. — Cf. Wideschat.

Wido. — Cf. Guido, Vnido, Witdo.

Wido, 83, 17.

Wido, 125, 1.

Wido, 172, 18, 24.

\\ ido, Guido, archidiaconus Remensis,

21U, 17, n. 1.

Wido, Guido, Guy, bnticularius [ré-

gis], cxLVii; CVLIX; CL; 63, 3; 66,

9; li2. 5; /45,i5; 158. 2i,n.d;

165. 7, n. e; 172. U.

Wido, Guido, Gny, camerarias régis,

CLI; 391. 1, n. a; Ù03 . 28; —
frater ( corr. filins

)
Galeranni , cxi\ ;

cc\n; ccxni; i2i , 34.

Wido, clericus et miles, frater Odardi

lilii Odonis, ùoS . 10.

Wido, cornes Pictaviensis, cxciii,». 1;

226, i5. — Cf. Goffredus idem ac

Willelmus VI.

"

Wido, Guido, Guy, cornes Pontivii vel

Abbatisvillae , vel Ponticensis xel Pon-

tivorii, cxcin, ». 1; cxciv, n. 1; 56.

8, n. v; 59. 19; 83. i5; 98, 22;

lOU. 10, n. 1; 165, 22; 18i. 27;

201. i5, n. 2.

Wido, dapifer régis. — Cf. Wido de

Rocafort.

Wido , Guido , Vido , Vuido , ÎVidnn ,

Wydo , episcopus Ambianensis , 5i

,

1, n. c; 56 . 9 , n. v; 59. 18; 63 , 1;

66, 7; 75, 19, 37; 80, 16; 83,

12; 93. lo; 98. i3; 157. 26; 159,

5, n.e; 163. 2; 172, 2, n. c; 31
'1

.

26.

Wido, Guido, Guy, Vuido, episcopus

Belvacensis, ccxxxix, n. 3; 6,3. 1;

66, 8; 79, 9; 80, 17; 83, i3;

90, 35; 113. 2: 157, 20; 159.

6, 71. f; 163, 3; 199, i5; 210, 02;

226, 11; 233, 27; 2i3. 19; 2/,',.

à, 23; 26i, n. 1; 266. 1; 2SQ

.

h; 286. 10; 287. 1; 31/,. 2ti.

Wido, episcopus Lemovicensis , ccin,

n. 1; cciv, n.

Wido, Guido, Guy, Vido, marescalcns

[régis], eu; 9i , 6; 98, 29; ;;';.

3; 123, 16, n.e.

Wido, monachns Cluniacensis, ahhas

S. Benedicii super Padum , nepos

Haderici et Isembardi , 255. 26.

Wido, praecentor [ecclesiae Silvanec-

tensis], 113. i3.

Wido, praepositus S. Quintini [Ver-

mandensis], 302, n. 1.

Wido , Guido, vicecomes, 160. 7, ii.j;

forsan idem ac Guido, vicecomes,

filius Gauffredi de Gomel.

W ido , Guido de Castellonio rel Caslel-

lione, 21Ù . 20, n. x.

Wido de Cercheya, 86. 1.

Wido Cervellus, cciii, 11. 2.

Wido, Gauslini lilius, 21 . 11.

Wido, Godefridi lilius, 3/il . 21.

Wido, Hervei filius, /i38 , n. \. — Cf.

Vudo.

Wido Largus, 255. 37; 256. 7; 257,

8.

Wido de Lescires, 282, 8.

Wido, Guido, Vuido de Monte Letheri

ici Montelehari lel Monte Leherii

vel Monte Letherio rW Monte Leuterii

vel Monte Leutharico vel Monte

Lietheri , 63 , 6 ; 66 , 12, n. 1 ; 9i

,

k; 98, 17; 127, 17; 159. 29,». y;

162, 20, n. o; 168, 3 1, n. o.

Wido, Guido de Rocafort vel Roce-

fort vf/Rochafortte/ Rupe forti, Gay

de Rochefort, 63. 7; 66. i3; 97.

n. i\98,h\99 , 17;— dapifer régis,

LIS, n.; cxxxix; c.XL; CXLI, n. ; CLi;

.523, 16, 25; 326. 16; 336. 17;

3i3. 23.

Wido Silvanectensis, 252. i5, n. u.

Wido de Vitrei, 282, 8.— C/. Guido

de Vitrico.

Wido, Walteri militis filius, llù, 2.

JVidon, evesijae d'Amiens, 75 , 37. —
Cf Wido.

Wietdricus de Tornaco, 63, iZ; 66.

19. — Cf. Widericus.

Wifontainne (boscus de), i26 , 12.

Wigerius. — Cf. Vigerius.

W'igerius, Wigerus, levita [ecclesiae

Silvanectensis], 113, i/i, n. d.

Wigerus, levita [ecclesiae Silvanecten-

sis], 113. m. — Cf. Wigerius.

Wilelmus. — Cf. Guilelmiis, GuiV-

laume, Guillelmus, Guillermus,

Vuillelmus, Willelmus, Willermus.

Wilelmus, abbas S. Benedicti [Floria-

censis],P/, 2. — Cf. Guillelmus,

abbas Floriacensis.

Wilelmus, cornes, filius Roberli comitis

Arvemorum , 3'i3 . 3 , 6 , 21.
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Wilelmus, romps Corboilensis , 90,

36.

Wilelmus, comes Nivrrnensis, ii3,

n. k. — Cf. VVillelmus.

Wilelmus, cornes Suessionensis, 63. i;

165. î4; 199. ay. — Cf. Willel-

lUllS.

Wilelmus , pracpositus , i9i , 5.

Wilelmus de Baiia, 3i3 , 33.

Wilelmus Conerius , 395. 7: 396.

Wilelmus, F.rnaldi filius, 190, 33.

Willelnius. — Cf. Guilelmus, GuU-

Idume , Guilielmus, Guillermus,

Viiillelmus, Wilelmus, Willermus.

Willelmus, Villelmus, 252, 17, n. z.

Willelmus, Guilielmus, abbas Beccen-

sis,m , 8 , n. e.

Willelmus, Willermus, abbas de Bri-

toilo, 299, 16, n. f.

Willelmus, abbas Floriarensis, 25S

,

li. — Cf. Guilielmus.

VVillelmus, abbas Trenorchiensis mo-

nasterii, i2. n. —• Cf. Guiliel-

mus.

Willelmus, archiepiscopus Roloma-

gensis, 322. 33, 36; 323, i8.

Willelmus, Gnillaame, ramberiarius

reginae, clui; 336. 36.

Willelmus, Guillanme , Guilielmus,

cancellarius régis, lvi; i.XTii;i75,

i;i73. i5; 175, 3; J81 . 8; 183.

30.

Willelmus, canonicus S. Stepbani

Drocensis, ce, ». 1.

Willelmus, Gillelmus, Guilielmus,

Guillermus, Villermus, Wilelmus,

Willermus, comes Nivemensis, 113,

31, H. k; 13i, n. 1; 137, 3; 159.

li. n. t; 226, 16, n. j.

Willelmus. comes Normaunorum, rex

Anglorum, 216 . 33, 33; 21S, n. 1.

— Cf. Guilielmus.

VVillelmus [V], comes Pictavi, 39i

.

3o.

VVillelmus [VI], comes Piclavi, dus

Aquitanorum , cent , n. 3. — Cf.

Goflredus, comes Pictavi.

VVillelmus, Vuillelmus, Wilelmus,

comes Suessionensis , 17, lO; 63,

5; 66. 13; 78, à; 83, là; 8i , 1;

85, 10, 17, 31, 33, 36, 3i; 9i

,

3; 165. 3'i; 199. iT,21i, 18.

Willelmus, monacims de Vivonio,

325, .9.

VVillelmus, praepositus ecclesiae Car-

notensis, 7, n. i. — Cf. Guilielmus.

VVillelmus Albanus, 168, n. p. — Cf
V\ illermus.

VVillelmus Angolissmensis, monachus

Karrofensis, i2S , 6.

VVillelmus de Barentin, 283 . 11.

VVillelmus, Guillaume, Guilielmus de

Belismo , attavus Rotberti , ccsis-

ccxxsv; 325. 3; 328, 11; ^29. 13.

VVillelmus Calvus, 254, 18; 2^4. 9.

VVillelmus Cocia, 326. 3.

VVillelmus Drucis , 190, 3o.

VVillelmus, Frodonis militis filius, 13,

5.

Willelmus, Guilielmus de Gumelho
rel de Gomethiaco vel Giometensis

castri,S4, io;98 , 28; 160 ,i, n.c.

Willelmus , Hugonis de Colentiis frater,

136. 10.

VVillelmus, Ivonis, episcopi Sagiensis,

nepos, 136, 37.

VVillelmus Longus, 136. 2g.

VVillelmus de Mairec, cciii, n. 2.

VVillelmus de Monsteriolo, lii, g.

Willelmus de Roselo, 232, 11.

Willelmus deTornabu, lii, 7.

Willelmus de V'illa Jusena, 136, 2g.

Willermus. — Cf. Guilelmus, Guil-

laume, Guilielmus, Guillermus,

Vuillelmus, Wilelmus, Willelmus.

Willermus, abbas de Britoilo, 299.

n. f. — Cf. VVillelmus.

Willermus, comes Nivcrnensis, 113,

ii. — Cf WiUelmus.

Willermus, vicecomes Meledunensis

,

339, n. n. — Cf Vuillelmus.

Willermus, Guillermus, Willelmus

Albanus, 168, 8, n. p.

VVillielmus, abbas Floriacensis, li6,

n. i. — Cf. Guilielmus.

Wimandus, abbas S. Bavonis [Ganden-

sis],2PP, i4.

Winemarus Laudunensis, 282, 10.

Wiscelinus, Wicelinus, capellanus,

113. 7, n. i.

VVitdo. — Cf. Guido, Vuido, VVido.

Witdo, Vildo, Gausberti et Rainaldi

Pagani frater, 53 , 8 , n. m.
Witerichus de Tornaco , 66, n. b. —

Cf. Widericus.

JVilesgat, 68. 3i.— Cf. Wideschat.

JVitesgaz, 296, 33. — Cf. Wideschat.

Wlgrinus. —• CJ.Vulgrinus.

VVIgrinus, camberlanus [régis], 390.

16. — Cf. Vulgrinus, Gohardi

filius.

Wlgrinus, cancellarius [ecclesiae Car-

notensis], 3i9, 12.

Woffredus episcopus Parisiensis et

cancellarius régis, 279, n. z. — Cf.

Gosfridus.

Wormhoudt ( Nord , arr. de Dunkerque).

— Voir Gormolt.

Wosfredus, episcopus Parisiensis et

cancellarius régis, 279, n. z. — Cf.

Gosfridus.

VVydo, episcopus Ambianensis, 172.

n. c. — Cf. Wido.

TVytschaete (Belgique, Flandre occi-

dentale, c"" de Messines). — Voir

Wideschat.

Xanctonicus pagus, 323. 6. — Saintonye , pays.

Y dans le monogramme royal , csx ;

cxxi.

Yhic-ta-Ville (Loiret , c'° dePithiviers)

— loir Evera.

ypocantor, 177, 20.

Yprc, 296, 21. — Cflpn.
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Ypres (Belgique, Flandre occidentale).

-C/.Ipra.

Ysaac de Valencenis vel de Vallen

chiennes, 63. ii; 75, 37. — Cf.

Isaac.

Ysara, fluvius, 312. 9; 31i. 6, 16,

i^. — Oise, rivière, affluent de la

Seine.

y^senghiem , 73. 36. — Cf. Isinche-

hem,

Yser, fleuve de Belgique.— Voir Esera.

Yveline {Foret (f) [Seine-et-Oise]. —
Voir Aquiliua Silva.

Yves (Belgique, province de Namur,

c°° de Waicourt, c°° d'Yves-Gomezée).

— Voir Aeva.

Yves, chambellan des enfants du roi,

CLIV. — Cf. Yvo.

Yves, cuhiculaire, csLin ; cm.— Cf. Ivo.

Yves, évêque de Chartres, cxcvn, n. 7.

— C/. Ivo.

Yvo. — Cf. Ivo.

Yvo, abbas S. Quintini Belvacensis,

303, n. c. — C/: Ivo.

Yvo, archidiaconus ecclesiae Parisien-

sis, 158, n. a. — Cf. Ivo.

Yvo , Yves, cambellanus de pueris régis

,

CLFV; 99, 5.

Yvo, cornes Bellimontis, 159, n. \;

23i, 3; nu, n. q; 263. n. a.

— C/. Ivo.

Yvo, cubicularius [régis], 109, 11.

—

C/. Ivo.

Yvo, episcopus Carnotensis, 3li8 , 19;

3/i9. 7 ; 38i . n. b. — Cf. Ivo.

Yvo, episcopus Silvanectensis , 2lili.

n. à; 269, 25. — Cf Ivo.

Yvo, praepositus, 330, n. z. — Cf.

Ivo.

Yvo de Bornevilla, 310, n. h. — Cf.

Ivo.

Yvo deNigella, 290, i3. — Cf. Ivo.

Zalla (Corbinus de), 395, 20.

Nota. — Une grande partie des identifications de noms de lieu anciens avec les noms de lieu

modernes insérés dans la table qui précède est due à la science et à l'obligeance de M. Auguste

Longnon, membre de l'Académie.
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